
Un cadre de vie privilégié

10 Terrains à bâtir viabilisés
et libres de constructeur

Bruz
La Croix Madame

secib-immobilier.com



#Ker Lann

BIENVENUE AU COEUR 
DE BRUZ

Le domaine Bois Madame, un écrin pour votre projet immobilier

Une situation privilégiée

2 min en voiture du centre-ville de Bruz 

5 min du supermarché et de son drive

1 min à pied de l’arrêt de bus Croix Madame

10 mn du centre-ville de Rennes

90 mn de Paris en TGV

1h15 de Vannes

45 mn de Saint-Malo

25 mn de la Forêt de Brocéliande
Mairie

Cinéville

Gare

Cité 
Omnisports

Campus de 
Ker Lann

Vers Rennes

Commerces

HABITER, VIVRE À BRUZ

La nature est une vraie mine d’idées pour les balades à pied ou à vélo.
Côté Vilaine, le moulin du Boël, le pont de Pont-Réan les écluses et les 
chemins de halage sur les berges, les étangs de pêche sont des lieux très 
pittoresques.

Les nombreux châteaux, manoirs et églises révèlent un patrimoine 
historique passionnant.

La salle de spectacle « Le Grand Logis », La médiathèque, les plus de 
200 associations, le cinéma, les équipements sportifs animent la ville en 
matière de culture et loisirs

Bruz, ville dynamique et vivante

Nature

Patrimoine

Culture



Transports et déplacements facilités

Le réseau STAR bus/métro : La ville de Bruz est desservie par le réseau du service de transports de 
l’agglomération rennaise.

Nombreuses rotations des lignes 57, 59, 63, et 91.

Un service régulier de TER dessert la commune de Bruz, en direction de Rennes ou de Redon à partir 
de la Gare SNCF.

À DEUX PAS DU 
CENTRE

Un environnement immédiat et résidentiel

18 000 habitants

700 entreprises

150 commerces

6000 étudiants

Principes d’aménagement

Les partis pris

Convivialité

Authenticité

Harmonie

Naturalité

+ de

Le projet est destiné à recevoir des maisons 
individuelles d’habitation. 

Il se compose de 10 lots. 

Côté paysager, de nombreux arbres seront 
conservés et d’autres seront replantés pour rester 
en harmonie avec l’environnement arboré du 
domaine. 
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Le cadre idéal pour réaliser votre projet 
immobilier et devenir propriétaire à Bruz

DOMAINE BOIS MADAME
Bruz

Un emplacement privilégié à 
proximité de tout

Un cadre de vie 
agréable 

Un aménagement 
de qualité 

Un investissement
d’avenir

02 99 85 93 97
secib-immobilier.com


