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Un cadre de vie privilégié

PONTIVY

13 Terrains à bâtir viabilisés
et libres de constructeurs

Pontivy
Rue Blaise Pascal



À MI-CHEMIN ENTRE LA CAMPAGNE ET LE CENTRE

UN EMPLACEMENT IDÉAL

Votre maison se trouvera entre le calme de la campagne et l’agitation de la ville, un
emplacement idéal pour l’épanouissement d’un projet immobilier. Situé à quelques 

minutes du centre de Pontivy, Bellevue propose tous les commerces et services dont 
vous avez besoin tout en offrant le calme et la sérénité d’un quartier “cocooning”.

Une plateforme multimodale qui dessert le reste de la bretagne en car
50 minutes de Vannes , Saint Brieuc et Lorient
Seulement 20 km de Loudéac
1h20 de Rennes
1h de Carnac

VILLE PORTEUSE D’HISTOIRE

La ville de Pontivy regorge de secrets d’histoire. 
Son emblématique Château des Rohan ainsi 
que la beauté du patrimoine napoléonien qui 
longe le Blavet bordé de verdure ne sauraient 
vous lasser. 

PONTIVY UNE VILLE PLEINE DE DYNAMISME

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Le lotissement Bellevue est destiné à recevoir des maisons individuelles d’habitation. 
Il comportera 13 lots allant de 483 m2 à 801 m2, comprenant deux places de 
stationnement par parcelle ainsi que 16 places visiteurs. Son accès principal 
s’effectuera par la rue Blaise Pascal.

● Commerces & services :
Commerces de proximité 
Service de transport 

● Culture & éducation :
Écoles, collèges et lycées
Maisons des jeunes
Complexe aquatique
Complexes sportifs
Cinéma

● Santé
Maison médicale
Hôpital
Maison de retraite
Ehpad

École

École

Mairie

Supermarché

Médiathèque

Pharmacie
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Vers Rennes

Vers Vannes

La Poste

Rue Blaise Pascal

CAP SUR LE SUD DE LA BRETAGNE !

Entre terre et mer, le magnifique département du Morbihan vous propose une grande
diversité de paysages à admirer. Entre ses 800 km de côtes, ses campagnes préservées 
et ses forêts légendaires, la région offre à ses habitants un cadre de vie exceptionnel. 
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Terrains à bâtir 13
Un cadre de vie 
agréable

Un emplacement 
privilégié

Un investissement
d’avenir

Un aménagement 
de qualité


