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De la villa urbaine à l'appartement

www.secib-immobilier.com 

ENTRE VERT ET MER 
VIVRE DANS UN ÉCO-QUARTIER EN PLEIN COEUR DE SAINT-MALO 



Le Foncier Coopératif Malouin permet à 
des familles de devenir propriétaires de 
leur résidence principale et de bénéficier de 
multiples avantages* : 

    Prix de vente encadré 

   TVA à 5,5%, 

   Garantie de rachat.

* Sous conditions d’éligibilité.

AVEC LE BRS, DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE DE VOTRE 
RÉSIDENCE PRINCIPALE 

Ce nouveau dispositif innovant vous permet d'acheter votre 
logement à un prix exceptionnel en louant uniquement le 
terrain à un organisme coopératif sans but lucratif.

UTILISATION EN PETIT FORMATUTILISATION EN ENCART

UTILISATION COURANTE  



C'EST À CÔTÉ

   10 minutes en vélo d'Intra-Muros   

  15 minutes à pied de la gare

           De Paris : 2h15 en TGV  

Nombreux commerces et services  
à proximité :

     Transports en commun

       Commerces

        Sports et loisirs  
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LE MOT DE L’ARCHITECTE

« Ce micro-territoire serein et apaisé, se libère des contraintes pour favoriser l’émergence d’une vie 
collective. Le paysage en infiltration accroche délicatement le projet au quartier et fabrique du liant 
végétal pour les futurs logements. Toutes les formes urbaines, de la maison au petit collectif, y sont 
proposées pour entretenir les rencontres tout en favorisant l’intimité de chacun. » 

Maxime le Trionnaire / a/LTA ARCHITECTES 

LE VERT 
AUX COULEURS MER

Entre grande histoire et histoires quotidiennes, 
c’est un véritable lieu de vie au coeur du patrimoine 
de la ville.

La place publique et les jardins partagés font des 
Préaux un éco-quartier durable où il fait bon vivre.



02 52 56 13 61
contact@secib-immobilier.com www.secib-immobilier.com

SECIB IMMOBILIER, UN ACTEUR IMMOBILIER DE RÉFÉRENCE

Promoteur-Aménageur depuis 1980 en Bretagne, SECIB Immobilier est une filiale du Groupe CIB, 
Coopérative Immobilière de Bretagne. Spécialiste de l’habitat et du logement. SECIB Immobilier 
intervient sur l’ensemble des projets logements : logements collectifs, maisons individuelles groupées, 
surfaces professionnelles, aménagements de zones urbaines, résidences étudiantes et seniors.

-   AGENCE SECIB RENNES
    1, place de la gare - 35000 Rennes 

-   AGENCE SECIB SAINT-MALO
    18, rue Ville Pépin - 35400 SAINT-MALO

VILLE ET BORD DE MER 

Trésor de la côte d'Emeraude, Saint-Malo est une ville riche en histoire où l’authentique fait face à l’océan. 
Cité balnéaire en pleine mutation, Saint-Malo fait cohabiter tradition et modernité.

LE SILLON POUR DÉCONNECTER
Habiter la cité corsaire, c’est pouvoir se promener sur la plage après sa journée de travail, c’est prendre 
un bain à deux pas de chez soi en profitant d’une vue imprenable sur la mer et son imaginaire…

Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles et susceptibles de modification. Crédit Photo : Droit devant, Adobe Stock
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