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48 appartements du T1 au T5

HABITER ENTRE MER ET ESTUAIRE

secib-immobilier.com



A 2h15 de Paris en LGV

A 15 min en voiture de l’aéroport 

de Dinard - Pleurtuit

A 15 min de Dinard, station balnéaire 

reconnue, ses villas bourgeoises so british

A 30 min de Dinan, sa citadelle fortifiée 

et son esprit médiéval

A 40 min de Rennes, capitale économique 

et porte d’entrée de la Bretagne

A 40 min du Mont-Saint-Michel, 
la merveille et sa baie majestueuse

Joyau de la côte d’Émeraude, cité corsaire, capitale de la 
mer, Saint-Malo ne se présente plus…

Située entre l’estuaire de la Rance et la baie du Mont-Saint-
Michel, Saint-Malo vous charmera autant par la beauté de ses 
plages de sables fin que par ses longs sentiers côtiers.

Ville chargée d’histoire, elle a su garder son caractère 
authentique : berceau des grands pionniers de la mer qui 
ont forgé sa légende et sa prospérité, Saint-Malo constitue 
aussi un pôle économique de premier plan : transports, 
biotechnologies marines, numérique, tourisme… autant de 
filières dynamiques et d’emploi sur le territoire.

Elle vit tout au long de l’année au rythme d’un foisonnement 
culturel exceptionnel : ateliers et galeries d’arts, expositions 
et festivals (La Route du Rock, le Quai des Bulles, Etonnants 
voyageurs…), musées, courses sportives (départ de la célèbre 
Route du Rhum…) pour ne citer que ceux-ci.

Saint-Malo offre une carte postale grandeur nature de la 
Bretagne. Saint-Malo ne se raconte pas, elle se vit.

Saint-Malo
Une ville audacieuse 
aux multiples richesses

*Source : Trip Advisor - septembre 2018

Rayonnement 
historique,

culturel, 
architectural

Station balnéaire 
au coeur
de la côte 

d’Emeraude

Fort esprit 
entrepreneurial :
pôle d’innovation 

majeur

Top 10 des 
destinations

préférées des 
français *

Située boulevard de la Rance, au coeur d’un lotissement 
et en retrait de la voie publique, la résidence ALBATROS 
s’affirme comme un hameau paisible qui offrira à ses 
habitants sérénité et douceur de vivre. 

Programme de standing, décomposé en quatre 
résidences, offrant de belles annexes, jardins privatifs au 
rez-de-chaussée et un balcon ou une loggia aux étages.

La résidence déploie ses 48 logements sur une vaste 
parcelle arborée. Les décrochés des balcons et loggias 
terrasses ont été pensés pour préserver l’intimité de 
chacun alors que l’espace central invite à une cohabitation 
harmonieuse entre occupants. 

Les façades teintées de gris et de beige, avec l’utilisation de 
pierres notamment, apportent un caractère authentique 
et chaleureux à l’ensemble. 

Albatros
Une résidence urbaine,  
un esprit de village

du T1 
au T5

48
appartements

Ascenseurs

Halls d’entrée sécurisés et interphone

Places de stationnement en sous sol

Volets roulants motorisés*

Carrelage dans les pièces humides, 
stratifié dans les pièces à vivre*

Jardins, balcons ou loggias*

Chauffage individuel gaz

*suivant notice descriptive 



La résidence ALBATROS est située au Rosais, 
un quartier confi dentiel et recherché de la cité malouine. 

En retrait de l’animation touristique d’intra-muros
et de ses principaux axes routiers, ce faubourg est en pleine 
renaissance avec le réaménagement de l’ancienne caserne 
de la Lorette. Ce futur éco quartier, véritable lieu de vie, 
devrait accueillir de nombreux logements, commerces, 
nouvelles dessertes de transports et permettra de favoriser 
la connexion entre le sud et le centre de la ville.

A proximité immédiate de la résidence s’étire le parc 
de la Briantais et son patrimoine paysager unique. 
Parsemées ici et là, de petites plages intimes s’off rent
aux randonneurs et aux pêcheurs. Dans la continuité ouest, 
face à la mer, reliant Saint-Malo à Dinard, le barrage et 
l’estuaire de la Rance imposent leur cadence au rythme
des marées et des va-et-vient des bateaux.

Le Rosais
Air iodé, 
coquillages
et crustacés

Un
emplacement
privilégié
Le quartier pittoresque et commerçant 
de Saint-Servan et la Tour Solidor

Accès direct à la voie rapide 
et aux centres commerciaux

Château de la Briantais, 
son parc naturel et les plages

Futur éco quartier de la Balue : 
nouveau lieu de vie bénéfi ciant
de toutes les commodités

Le mot 
de l'architecte
”La qualité du projet Albatros réside dans la création d’un ensemble
résidentiel à échelle humaine en soulignant l’écriture pavillonnaire du quartier. 

La composition architecturale autour d’un coeur d’îlot arboré et de jardins privatifs 
off re des lieux de vie désirables et intimes grâce à l’alternance de pleins et de vides, 
véritable rythme du projet. L’identité propre de la résidence Albatros est donnée par 
l’écriture d’hameau collectif à travers le jeu de volume simple et séquencé.

Le choix de matériaux sobres et intemporels confère à cette résidence, une écriture 
architecturale raffi  née et pérenne.”

Guillaume BROSSET
Architecte DPLG
BNR - Clénet Brosset Architectes

Toutes
les commodités
à proximité

Education

3 écoles privées et publiques

2 collèges privés et publics

1 lycée

Commerces, services et loisirs

Tous les commerces de proximité (presse,

boulangerie, épicerie…)

Marché Saint-Servan (2 fois / sem)

Centre commercial

Pharmacie

Centre hospitalier

Transports

Ligne 8 du bus au pied de la résidence
(arrêt Gros Chêne)

Lignes 7 du bus à 2 min (arrêt Bournay)

Lignes 1 et 10 du bus à 5 min (arrêt Lorette)

(à 15 min max. à pied de la 
résidence)



secib-immobilier.com

Labels de
performances
énergétiques

SAS SECIB, 9 rue du 71ème RI 22000 ST-BRIEUC sas au capital de 6 050 000 € - RCS St-Brieuc 320218944 
Illustrations à caractère d’ambiance, non contractuelles et susceptibles de modification. Crédits Photo : Arka Studio. 
*Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 
Investir dans l’immobilier comporte des risques. Consultez le site secib-immobilier.com pour en savoir plus. 
**L’éligibilité au BRS est soumise à conditions. Nous consulter.
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BÉNÉFICIEZ
d’une température idéale

RÉALISEZ
des économies 

RESPECTEZ
davantage 

l’environnement

GAGNEZ
en sécurité 

LIMITEZ
les nuisances sonores

VIVEZ
dans un logement

sain et plus fonctionnel 

UN LOGEMENT
CERTIFIÉ

Pour habiter
ou investir* 5 logements accessibles 

en bail réel solidaire**

LE +

SECIB IMMOBILIER, UN ACTEUR IMMOBILIER DE RÉFÉRENCE

Promoteur-Aménageur depuis 1980 en Bretagne, SECIB Immobilier est fi liale 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.

02 99 85 93 97

**


