Réalisez

Votre projet de construction

aux portes du Golfe du Morbihan
dans un environnement préservé

Vivre ou investir au cœur du
Pays d’Auray
Idéalement situé entre Vannes et Lorient, BREC’H bénéficie d’un
environnement privilégié au cœur du Pays d’Auray.
Cette commune dynamique offre à ses habitants un cadre de vie
particulièrement agréable et recherché, alliant le charme de paysages
naturels préservés (Vallée de Tréauray, chemins de randonnée de SaintDégan,…), la richesse d’un patrimoine historique remarquable (La Chartreuse,
l’église Saint-André, l’écomusée de Saint-Dégan…), et le confort de commerces
ou services de proximité (maison de l’enfance, écoles, collège, équipements
sportifs et associatifs, commerces variés,…).
Pour concrétiser votre projet immobilier dans cette commune où il fait bon
vivre, à proximité immédiate de la gare d’Auray et de Saint-Goustan, nous
vous proposons trois nouvelles résidences, composées de terrains à bâtir,
imaginées pour concilier confort de vie et développement durable.

Venez découvrir Brec’h et ses alentours,
vous allez aimer y habiter

Les Jardins du Bourg

Un environnement préservé, bordé de grands chênes
et de prairies descendant jusqu’au Loch.
Au nord-est du Bourg de Brec’h, à deux pas du centre ville et
de ses commerces, entre l’impasse Ar Goh Penher et la rue du Moulin
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Le Clos de Corohan

Un hameau, idéalement situé à proximité des commerces et services.
Rue de la Source, dans le quartier de Toulchignanet, à proximité de la gare, de la porte
Océane (cinéma, piscine, services...) et de la ville d’Auray.
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Les Terrasses de Corohan

Un environnement ouvert sur de beaux espaces
naturels et boisés.
Proche de la rue du Ruisseau, au nord du lotissement du
Corohan, dans le quartier de Toulchignanet, à proximité de la
gare, de la porte Océane (cinéma, piscine, services...) et de la
ville d’Auray.

5 Terrains libres de constructeur
de 426 m2 à 769 m2

PERION REALISATIONS est une entreprise familiale et indépendante,
spécialisée dans la promotion immobilière et l’aménagement foncier.
Depuis 1966, cet acteur régional de l’immobilier accompagne le
développement urbain des collectivités locales, en intervenant sur plus
de 50 communes réparties sur 6 départements en Pays de Loire et
Bretagne.

Depuis 1966, nous imaginons et concevons
vos cadres de vie et de bien-être
Par un travail collaboratif et participatif, PERION REALISATIONS souhaite
concevoir des opérations urbaines dans un esprit d’innovation et de
développement durable en recherchant notamment le nécessaire
équilibre entre satisfaction des besoins actuels et bien-être des
générations futures.
Cette philosophie favorise la construction de nouveaux cadres de vie
intégrés, respectueux de l’identité urbaine des territoires et accordant au
« bien vivre ensemble » une place centrale.
Forte d’une équipe de collaborateurs impliqués et expérimentés, PERION
REALISATIONS assure une présence de terrain régulière, fondamentale
pour accompagner efficacement la réalisation de ses projets. Cette
proximité et cet ancrage local contribuent à faire de cette société :

• Un partenaire fiable des propriétaires et des clients qui lui font
		 confiance, s’engageant à réussir des programmes immobiliers intégrés,
		 favorisant la qualité de vie.
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• Un partenaire efficace des villes pour un renouvellement urbain réussi
		 ou la réalisation de nouveaux quartiers durables,

