


Cancale vit au rythme des 

marées et de son port que l’on 

découvre par la route de la 

corniche. Profitez du spectacle 

qu’offrent l’embarcadère et 

ses ostréiculteurs. Observez 

en contrebas les maisons de 

pêcheurs adossées à la falaise 

en rang serré. 

Embarquez pour une sortie 

en mer ou flânez au marché 

aux poissons. Prenez le temps 

de déguster quelques huîtres, 

spécialité cancalaise faisant sa 

renommée depuis plusieurs 

siècles !

Cancale offre un cadre de vie 

préservé typique du littoral 

breton, en toute sérénité, tout 

au long de l’année.

Cancale, 
Perle de la Côte d’Émeraude

Entre Saint-Malo et la baie du Mont Saint-

Michel, Cancale observe la mer et regarde 

aussi vers la terre. Les sites naturels protégés 

de son littoral invitent à la balade le long du 

sentier des Douaniers depuis le port jusqu’à 

la pointe des Crolles, du Hock ou du Grouin 

pour de superbes panoramas !



Les trois bâtiments de la résidence s’organisent 

autour d’espaces libres paysagés, où espaces verts 

et rangées d’arbres rythment le lieu et isolent de 

l’avenue de Scissy côté est et de la rue de la Touche 

de la Rivardière côté ouest.

Situé à quelques minutes du centre-ville,  

Ker Heol s’intègre au sein d’un environnement 

calme et peu urbanisé. Point de naissance 

d’un quartier en mutation, bordé par de 

futures pistes cyclables, vous pourrez profiter 

de commerces de proximité et d’écoles.



 Le mot de l’architecte 

J’ai souhaité, pour ce bâtiment 

en R+2 et R+3 aux logements 

confortables et largement 

dimensionnés, privilégier la qualité 

de vie des occupants autour de 

deux thèmes principaux :  

la lumière et les espaces extérieurs. 

L’immeuble accueille donc de 

nombreuses loggias et terrasses 

ainsi que des jardins. J’ai souhaité 

une écriture contemporaine 

tout en respectant l’esprit de 

l’architecture locale : des façades 

sobres surmontées d’une toiture 

en couronnement bien affirmée. 

Olivier Chevreuil

Architecte DPLG - Saint-Malo

Harmonie, confort et modernité, 
sont les mots d’ordre et les atouts 
de votre future résidence à Ker Heol !

Une belle variété de façades, rythmées par le 

jeu des ouvertures horizontales et verticales 

et couronnées par des attiques en retrait et 

des toitures en zinc couleur ardoise confèrent 

élégance et raffinement au bâtiment.



Ensemble résidentiel proposant des 

appartements du 2 au 4 pièces, ces 

logements spacieux ont été conçus 

afin d’apporter un maximum d’espaces 

de vie tournés vers l’extérieur.

L’ensemble des appartements dispose 

de larges baies, prolongées par des 

jardins privatifs, balcons et terrasses 

plein ciel pour les dernier niveaux, 

offrant lumière naturelle et espaces  

à vivre supplémentaires.

Les prestations et les finitions 

ont été soigneusement 

étudiées, notamment par 

la qualité des matériaux 

utilisés, afin de garantir votre 

satisfaction et votre tranquillité 

au cœur de votre lieu de vie !

Chaque appartement bénéficie 

d’un extérieur, jardin, loggia 

et terrasse pour les derniers 

niveaux, ainsi que d’un 

emplacement de parking 

en sous-sol ; tous les étages 

seront desservis par ascenseur.

Une partie des rez-de-chaussée 

sera dédiée à des commerces 

et professions libérales.

Harmonie, confort et modernité, 
sont les mots d’ordre et les atouts 
de votre future résidence à Ker Heol !



Ici, les espaces extérieurs de chaque appartement 

ont été particulièrement soignés : belles terrasses 

aux derniers niveaux, grandes loggias aux étages 

inférieurs et jardins clos et engazonnés pour les  

rez-de-chaussée.



Espaces de vie
•   Cuisine ouverte sur séjour

•   Parquet stratifié sur chape 

acoustique

•   Menuiseries extérieures PVC  

et volets roulants à lames PVC

Salles de bain  
et salles d’eau
•  Meuble vasque avec miroir  

et bandeau lumineux

•  Sèche serviette

•  Carrelage

•  Faïence au droit des baignoires  

et douches

Chauffage et eau chaude
• Chaudière à gaz individuelle

Sécurité et accessibilité
• Ascenseur

•  Système vidéophone avec poste 

mural intérieur

•  Contrôle d’accès de la résidence  

par lecteur à badge de type VIGIK

•  Éclairage des accès à la résidence

•  Porte palière avec serrure A2P*  

et microviseur

Stationnement
•  Parkings boxables privatifs  

en sous-sol

• Accès sécurisé par portail motorisé

• Local cycles

Pack domotique
• En option 

Ker Heol respecte les 

dernières exigences en matière 

d’économies d’énergie et de 

nouvelles technologies associant 

confort, performance durable et 

respect de l’environnement. 

Ce programme est éligible au 

PTZ pour les primo-accédants. 

Prestations
et finitions



En voiture

Saint-Malo : 20 minutes

Le Mont Saint-Michel : 1 h

Rennes : 50 minutes

En train

Paris : 3 h en TGV

Saint-Brieuc

CANCALE

Granville

Saint-Malo

Rennes

Av. Pasteur
R. de la Roulette
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Commerce

Supermarché

Pharmacie

Collège

École

Poste

www.kerheol-cancale.com
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