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Un cadre de vie privilégié

9 Terrains à bâtir viabilisés
et libres de constructeur

GUICHEN PONT-RÉAN
34 Rue René Dieras



BIENVENUE AU COEUR 
DE GUICHEN PONT-RÉAN

HABITER, VIVRE À
GUICHEN PONT-RÉAN

La ville de Guichen Pont-Réan est située à 20 km au sud de la capitale 
bretonne. Elle jouit de tous les atouts d’une ville vivante et attractive au cœur 
d’un environnement préservé. 

La Vilaine, longeant la ville sur 12 km, les halles et les nombreux châteaux 
environnants offrent aux habitants un patrimoine riche, où l’on peut faire 
toutes sortes d’activités. 

Avec cinq écoles primaires, un collège, une ludothèque, une médiathèque, 
un espace culturel et même une radio locale ainsi que de très nombreux 
équipements sportifs et commerces, Guichen Pont-Réan offre à ses 8 000 
habitants un cadre de vie exceptionnel.

Entre la proximité du bourg et l’air de la campagne, le lotissement Badiane vous offre une vie propice au calme et à l’intimité. 
Bordé d’un champ, de haies et d’arbres, le terrain se trouve à seulement 5 minutes en voiture de la gare de Laillé, vous 
permettant alors de bénéficier d’un accès très rapide à la ville de Rennes.

Badiane propose tous les commerces et services dont vous avez besoin tout en offrant la sérénité d’un quartier “cosy”.

Une vie citadine dans un milieu rural Une vie citadine dans un milieu rural

Principes d’aménagement

Une situation privilégiée

Supermarché

La Poste

Mairie Ecole

Cinéma
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de proximité

Supermarché

Pharmacie

Pharmacie

La ligne TER Rennes/Redon/Nantes dessert les 
gares de Guichen et Laillé

Car BreizhGo (Ligne 10 Pipriac - Guichen - Rennes) : 
9 arrêts dans la ville de Guichen Pont-Réan

De nombreux commerces et services de proximitéÀ environ 12 min de Bruz

TER Bruz-Rennes : environ 9 minÀ environ 20 min de Rennes

Situé en sortie de ville, le lotissement est destiné à recevoir des maisons individuelles d’habitation dans un 
environnement bocager. Il comportera 9 lots ayant chacun une superficie d’environ 370 m2.

La création de haies champêtres permettra de préserver l’intimité de chacun.  

Son accès s’effectuera seulement par la rue René Dieras, avec une voie à sens unique débouchant sur la rue Angélique.

TER Laillé-Rennes : environ 16 min
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Le cadre idéal pour réaliser votre projet immobilier 
et devenir propriétaire à Guichen Pont-Réan

Un cadre de vie 
agréable

Un emplacement 
privilégié

Un investissement
d’avenir

Un aménagement 
de qualité


