
S
A

IN
T-

M
A

LO
 —

 R
U

E 
D

ES
 V

IL
LE

S 
A

LL
IS

29 appartements du T2 au T5 Duplex 

www.secib-immobilier.com 

MON ESCALE MARINE



MON LIEU DE VIE
NOTRE HARMONIE
Désirables Désirades 
Située rue des Villes Allis, loin de la circulation et du bruit, naturellement protégée, 
la résidence Les Désirades est une promesse de calme. Ma famille et moi adorons l’esprit 
zen du lieu. 
Belles pièces à vivre complétées par des balcons ou des terrasses : l’agence BNR n’a négligé 
aucun détail. Les matériaux retenus privilégient la sobriété ; les tonalités du bâtiment 
s’inscrivent dans les couleurs dominantes du quartier, tons clairs, pierres, bardage bois 
et ardoises. 
J’ai donc choisi mon appartement pour son confort mais aussi parce qu’il est conçu avec 
des matériaux sains et qu’il est parfaitement isolé du froid et du bruit. Et puis les espaces 
végétalisés sont vraiment agréables avec des jardins communs et privatifs ainsi que des 
terrasses depuis lesquelles on respire l’air marin. 

LE MOT DE L’ARCHITECTE
BNR CLENET BROSSET ARCHITECTES

« Située dans un paysage architectural malouin typique, la résidence Les Désirades se veut 
sobre et élégante. Nous nous sommes inspirés de ce lieu en employant des matériaux, 
des couleurs et des ambiances à connotations maritimes, tout en utilisant un vocabulaire 
architectural contemporain »

  29 appartements du T2 au T5 duplex
  15 T2 d’environ 43 m2

  4 T3 d’environ 57 m2

  8 T4 duplex d’environ 83 m2

  2 T5 duplex d'environ 102 m2

  Terrasses ou loggias aux étages 
  Espaces de vie lumineux et ouverts sur l’extérieur 
  Espaces extérieurs pour les RDC 
  Tous les services à proximité

ÉLIGIBLE
LOI PINEL

SAINT-MALO
MON ESCALE CONTEMPORAINE EN BORD DE MER
J’aime la mer, le goût authentique du beurre salé et les légendes malouines
Au cœur de Saint-Malo, dans la cité corsaire à l’âme et à la silhouette uniques, je me suis aménagé une vie nature 
loin de la circulation et du bruit. 
Depuis toujours, les Malouins sont partis explorer le monde. 
Face à eux, la Manche et plus loin l’immense Océan Atlantique et ses trésors. La cité corsaire a du caractère et 
c’est aussi ce qui fait que l’on s’y attache si vite.
Du lever au coucher du soleil, les paysages évoluent en fonction des marées et de la luminosité. Tout simplement 
sublime ! 
Chaque matin, je passe par le bord de mer depuis mon appartement, un pur bonheur !
Et les week-ends ? Je fais du shopping, je me promène sur la plage du Sillon et ses brises-lames emblématiques 
puis je me perds dans les ruelles de la cité corsaire où je profi te des restaurants et pubs cosy de la ville. 
L’été, j’aime aussi découvrir de nouveaux groupes de musique lors de festivals comme La Route du Rock.
Et les activités dans les environs ? Char à voile, cerf-volant, détente et soins aux Thermes Marins, balade à vélo 
électrique, randonnées, sortie en bateau… De plus, avec la nouvelle LGV*, Saint-Malo n’est plus qu’à 2h15 de 
Paris en train : encore plus facile de voyager ! 
(*ligne à grande vitesse)
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LES DÉSIRADES, Rue des Villes Allis, SAINT-MALO
LES HAUTS DE SAINT-MALO, UN EMPLACEMENT EN VUE 
Les Désirades se situent sur les hauts de Saint-Malo, dans le quartier Découverte-Espérance. L’arrière du site donne
sur les toits de la ville en bordure de mer. Vous êtes à proximité du quartier Saint-Servan.
L’environnement immédiat est qualitatif et se compose de maisons en pierre, bâti ancien typique de Saint-Malo et habitat 
contemporain… Certaines constructions toutes proches font partie du patrimoine urbain remarquable de Saint-Malo.

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 52 56 13 61
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C’EST À CÔTÉ ! 
De Rennes : 1h de route
De Paris : 2h15 en TGV depuis la gare de Saint-Malo

SERVICES ET TRANSPORTS À PROXIMITÉ
Desserte de transport en commun à moins de 500 m.

Les commerces sont à proximité le long du boulevard
Demalvilain, ainsi qu’un centre commercial et son 
hypermarché.

C’EST VRAIMENT LE MOMENT D’ACHETER
Profi tez des taux d’intérêt défi ant toute concurrence, 
des obtentions de prêt plus nombreuses auprès des 
banques, des mesures fi scales et aides à l’accession.

UNE VÉRITABLE OPPORTUNITÉ !
UN PROGRAMME ACCESSIBLE POUR VIVRE OU INVESTIR

Pour les accédants à la propriété, ce programme est dans 
le périmètre ANRU et une partie des logements pourra 
bénéfi cier de la TVA 5,5 %.
Pour les investisseurs, l’emplacement idéal du programme 
dans un quartier revitalisé est un atout.

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

AGENCE SECIB RENNES
1 place de la gare - 35000 Rennes 

Gare SNCF




