


Région de la côte d’amour 
une situation privilégiée
douceur et art de vivre
Terre chargée de traditions et d’histoire, La baule et 
sa région est un vrai cadeau pour celui qui un esprit 
familial, de partage et de culture… A la fois mer, marais 
salants et campagne, cette région aux portes de la 
Bretagne o!re un cadre de vie et un climat balnéaire 
exceptionnels. Prendre ses quartiers (ou s’évader) a La 
Baule, c’est choisir le parfait équilibre entre douceur et 
art de vivre.

Bien chez soi
Atmosphère de sérénité et verdoyante

Espaces extérieurs sans mitoyenneté
Jardin paysagé - 2 places de parking par maison

Nature et clarté
Chaque maison profite d’une luminosité exceptionnelle 
avec un grand espace de vie. Profitez d’un sentiment de 

quiétude grâce à la générosité des volumes et espaces.

Classée parmis 
les plus belles 
baies du monde

La Baule/Paris : 3h10 en TGV
La Baule/Nantes : 53mn 
en train et voiture

école : 5mn / lycée : 1mn
gare : 10mn /  plage : 15mn

marché de La Baule : 5mn 
plage : 5mn / forêt : 3mn

La cote d’amour, une région dynamique avec un cadre 
idyllique. Connue pour ses activités économiques grâce 
notamment aux chantiers de l’atlantique et a Airbus, ce 
secteur connait une forte activité qui ne cesse de croître. 
Le territoire innove grâce à la préservation des activités 
industrielles, la valorisation des pôles de compétitivité 
et l’accompagnement des niches technologiques des 
filières émergentes. Un fort attrait touristique et culturel 
permet à cette région de rayonner.

Ce magnifique littoral qui va jusqu’à la pointe du 
Croisic allié de longues plages de sable fin et des criques 
sauvages, de stations balnéaires animées et de jolis 
petits ports comme celui du Pouliguen, invite à vivre un 
bonheur en toute sérénité. Depuis Pornichet, et sur plus 
de sept kilomètres, la baie de la Baule, classée parmi les 
plus belles du monde, déroule un paysage unique. 

Mer, Sable fin, 
longue promenade 
sur le front de mer, 
restaurants et bars 
de plages, rues 
commerçantes 
o!rent tous les 
plaisirs balnéaires 
en toute saison.

Le domaine des Pins a été conçu par 
l’architecte à l’échelle de son quartier 
pour garder une certaine intimité. Une 
pièce de vie radieuse avec ses grandes 
baies qui donne sur une terrasse et 
un jardin privé paysagé. Les essences 
d’arbres et de plantes choisis par le 
paysagiste permettront de se sentir 
dans un environnement de qualité et de 
diversité.




