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BIENVENUE SUR LA 
CÔTE DU GOËLO

UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ EN BORD DE MER

A proximité immédiate de Saint-Quay-Portrieux et Binic
« Le Bosquet » situé rue de Tournebride à Treveneuc, est proche du 
bourg et à 2 km de la mer.

Le cadre de vie idéal !

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE À 2 KM DE LA MER

A 200 m du bourg de Tréveneuc A proximité du City Stade

Supermarché a 2km A 3km de Saint-Quay-Portrieux, superbe 
station balnéaire 

A 20 km de Paimpol et Saint-Brieuc A 1,6 km de la plage de Saint-Marc et Port Goret 

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Le projet est destiné à recevoir des maisons individuelles d’habitation dans un
environnement champêtre et pavillonnaire peu dense.

Il se compose de 20 lots situés à proximité des plages et du bord de mer. Afin de privilégier les
liaisons douces, un cheminement piétonnier situé le long de la rue de Tournebride mène au bourg 
de Tréveneuc. L’environnement de qualité et à taille humaine permet de respecter les intimités et de 
conserver la quiétude des lieux.

ENTRE VERT ET MER

Proche du centre de Tréveneuc, vous rejoindrez la charmante station 
balnéaire familiale de Saint-Quay-Portrieux en moins de 5 mn,
connue pour son port à la fois de pêche et de plaisance, capitale de la
coquille St-Jacques et destination idéale pour les balades et la
baignade.



DOMAINE LE BOSQUET
TRÉVENEUC

Le cadre idéal pour réaliser votre projet immobilier et 
devenir propriétaire sur le littoral

Renseignements et vente 02 99 85 93 97 
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Un cadre de vie
exceptionnel sur le
littoral breton

Un accès facile aux 
plages et au bord de 
mer

Un aménagement de 
qualité entre vert et 
mer

A proximité des
commerces et services


