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18 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

www.secib-immobilier.com 

OUVERT SUR LE PARC ET LA VILLE



MON LIEU DE VIE
NOTRE HARMONIE    
Un voyage intérieur 
Mon nouvel intérieur Vernois de 97 m2, perché au 4e étage, est une escale intime et personnelle.
Belles pièces à vivre complétées par des balcons ou des terrasses : l'agence William Gohier Associés n’a négligé 
aucun détail de la Résidence Ar Gwez. Moi non plus ! Aujourd’hui, j’assume mes exigences de confort et de 
proportions ! Le projet est labellisé RT 2012 et NF Habitat HQE et tous les matériaux et équipements ont été 
choisis avec soin pour que je puisse faire des économies sur mon budget. Je souhaitais respecter l’esprit zen 
du lieu. 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 j’en pince surtout pour ma terrasse de 32 m2 :
« Un vrai laboratoire botanique » avec une vue agréable à contempler hiver comme été. 

LE MOT DE L’ARCHITECTE  
« Dedans dehors, dehors dedans, le bâtiment à l’écriture résolument contemporaine 
vient s’insérer de manière très fine dans le paysage urbain. Pas de vis-à-vis 
douloureux ! Juste une vue apaisante sur les arbres depuis les terrasses qui 
surplombent le parc. »
Brice Lannuzel - Agence William Gohier Associés 

• 18 appartements du T2 au T4
• 9 T2 d’environ 47 m2

• 6 T3 d’environ 64 m2

• 3 T4 duplex d’environ 96 m2

• Terrasses, loggias ou balcons aux étages 
• Espaces de vie lumineux et ouverts sur l’extérieur 
• Tous les services à proximité
•  Garage ou parking en sous-sol

MON CHEZ-MOI
NOTRE SÉRÉNITÉ AUJOURD’HUI ET DEMAIN  
Quelle joie d’être propriétaire ! 
J’ai longtemps caressé le rêve de posséder mon « chez-moi ». Pourquoi ? Pour goûter aux joies d’un espace 
à moi, mieux adapté à la composition de ma famille … mais pas seulement, je voulais aussi  préparer ma 
retraite, dans une optique de transmission, et aussi mettre mon épargne à l’abri des turpitudes des marchés 
financiers…
Aujourd’hui, c’est en tant que propriétaire que je cultive sereinement ma terrasse et notre bien-être. Tout 
simplement parfait ! 

Mon escale urbaine
aux portes de la nature

VERN-SUR-SEICHE
MA VIE NATURE EN CŒUR 
DE VILLE   
J’aime les voyages, au bout du monde... ou de ma rue. 
Au cœur de Vern-sur-Seiche, je me suis aménagé une vie pour rêver 
et m’évader. En cohérence avec mes envies de “bougeotte”, mais 
sans quitter ma ville ! Une ville vivante que j’affectionne toujours 
plus et qui offre toutes les commodités dont j’ai besoin.
Proche de tout, ma résidence abrite une crèche au rez-de-chaussée 
et se situe à deux pas de l’animation du centre-ville et au calme de 
ses jardins paysagers. Parfaitement située selon moi !
Mes petits bonheurs ? Profiter de ma terrasse baignée de verdure 
en contemplant les arbres environnants. 
J’aime aussi lire, écouter de la musique et parcourir les expositions 
au « Volume », le centre culturel de la ville. 
Et le samedi matin, je vais au marché à pied, le rendez-vous 
incontournable des Vernois !

ÉLIGIBLE
LOI PINEL

18  appartements 

6 T3 3 T49 T2



VERN-SUR-SEICHE, UN CADRE DE VIE RECHERCHÉ 
AUX PORTES DE RENNES  
Idéalement située aux portes sud de Rennes, à proximité des bassins d’emploi, et desservie par plusieurs 
grands axes routiers et par les transports en commun de Rennes Métropole, la commune offre à ses 8.000 
habitants le confort de la ville allié aux charmes de la campagne. Milieu associatif dynamique, équipements 
sportifs et culturels, nombreux commerces, établissements scolaires, crèche, gare SNCF… Profitez de tous 
les services à proximité !

C’EST À CÔTÉ !   
• De Rennes centre-ville : 10 km
• De l’aéroport : 14 km 
• De Paris : 1h25 en TGV depuis la gare de Rennes

SECIB IMMOBILIER, UN ACTEUR IMMOBILIER DE RÉFÉRENCE

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

LES CHIFFRES QUI COMPTENT :   
• 8.000 Habitants 

• Voie rapide Rennes-Angers, portes de Rennes à 5 minutes

• 3 Lignes de bus : 59, 73, 75 pour rejoindre Rennes en 10 min

• Ligne TER Rennes <-> Châteaubriand,  pour rallier la gare 
de Rennes (10 min)

• Associations sportives et culturelles 

• 1 Crèche

• 1 Halte- garderie

• 60 Assistantes maternelles agréées

• 3 écoles, 1 collège de proximité 

• 1 marché hebdomadaire (samedi matin)

• École de musique et danse 

• Skate park 

• Piscine de Chartres-de-Bretagne toute proche

• Base de loisirs de la « Vallée de la Seiche »

• Centre Commercial Du Val D'Orson

    BUREAU DE VENTE SECIB
4 rue du Bois à Vern-sur-Seiche 

    AGENCE SECIB 
1 place de la gare à Rennes 
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