
RÉSIDENCE LES TEMPLIERS

TREFFLEAN

Le charme d’un village dynamique, 
dans le sillon de Vannes l’innovante!

 



RÉSIDENCE LES TEMPLIERS

TREFFLÉAN, AUX PORTES DE VANNES,
LE GOLFE POUR PANORAMA…  
De Tréffléan, on découvre un panorama exceptionnel sur le Golfe du
Morbihan et l’Atlantique. Ce pittoresque Village, situé à 7 mn de Vannes,
capitale du Morbihan, allie sérénité et vie pratique. Dans la dynamique de
la communauté d’agglomération du «Pays de Vannes», Treffléan offre à
ses résidents commerces, services et vie associative sur un territoire
particulièrement calme et verdoyant. 

Côté nature, bocages, vallons, rivières et étangs dessinent ses paysages
de caractère, appel aux balades et au ressourcement. Côté ville, Vannes
impulse son esprit d’entreprise mainte fois récompensé au niveau 
national. A la pointe des nouvelles technologies et fer de lance du pôle 
nautique, ce port mythique s’ouvre sur l’une des plus belles baies 
du monde : le golfe du Morbihan et ses 365 îles. Temple du Nautisme,
Vannes arbore fièrement le pavillon bleu récompensant les eaux pures de
ses plages. Tandis que ses pittoresques ruelles invitent à la découverte,
activités culturelles et sportives déchainent les passions. La belle cité
maritime séduit chaque année de nombreux nouveaux arrivants, et prouve
que l’on peut associer qualité de vie et dynamisme économique. 

LE MORBIHAN,
LA RICHESSE D’UN TERRITOIRE !
• 665 540 habitants

• Deux grands secteurs économiques : 
l’agro-alimentaire et le tourisme

• 1 milliard d’euros de consommations touristiques

• 30.000 entreprises

• 905 km de côtes et 162 plages 

• 2000 sites mégalithiques et archéologiques

• 70 Ports et haltes nautiques, 17000 mouillages

• 9 golfs et 4 centres de Thalassothérapie

• Deux villes d’art et d’histoire : Vannes et Lorient

TREFFLEAN

RÉSIDENCE LES TEMPLIERS : 
ESPRIT VILLAGE ET VIE PRATIQUE !
C’est dans un environnement résidentiel, au calme et proche d’un  lac que 
se dresse l’élégante Résidence Les Templiers. Relié en moins de 10 mn 
à Vannes, via les transports en commun, à 5mn à pied du cœur de ville 
de Tréffléan, des écoles et des commerces, ce bel ensemble architectural
rime avec vie pratique. Blottie contre un écrin de verdure, la résidence 
«Les Templiers» évolue en osmose avec son environnement. Les lignes pures
de la résidence, réchauffées par les toits d’ardoise, s’ouvrent sur de vastes
terrasses et jardins privatifs, véritables puits de lumière des espaces de vie.

Habilement agencés et confortables, les appartements offrent des 
prestations haut de gamme et facilitent les économies d’énergies. Cuisine
équipée, volets roulants, thermostat électronique pour réguler le chauffage,
tout a été pensé pour votre bien être quotidien. Sérénité oblige, la résidence
est entièrement clôturée tandis que l’accès aux appartements est 
conditionné par un digicode et des interphones. Respirez ce bon air de 
campagne, vous n’avez plus qu’à vous installer !

LE MORBIHAN, 
LA BRETAGNE CÔTÉ SUD
Le Morbihan oscille entre falaises, rivières, estuaires et larges plages de
sable fin. Avec le Golfe du Morbihan, la presqu'île de Quiberon, les rivières
d'Etel, d'Auray et les îles du large (Houat, Hoëdic, Groix, Belle-Ile-en-Mer),
cette région celtique ravit les amateurs de bord de mer. En s’avançant dans
les terres, on découvre un mélange de rivières et de cours d'eau, ainsi que
de nombreux massifs forestiers issus de la légendaire forêt de Brocéliande.

Terre de trésors et d’histoire, Le Morbihan s’enorgueillit de nombreux 
vestiges du passé tels ses sites mégalithiques, ses grands édifices religieux
ou ses nombreuses cités mystérieuses comme Carnac, Vannes et Lorient.
C’est donc par cette nature authentique et généreuse que le Morbihan 
a forgé son âme. Ces atouts alliés à la douceur de son climat et 
à l'hospitalité de ses habitants attirent de nombreux touristes. Au rythme
des marées, en toute saison, de mer en terre, vous tomberez sous 
le charme de la Bretagne ! 



• Modèle présenté T2 - 2ème étage

• Surface totale : 46,87 m2

• Terrasse : 5.09 m2

• Parking extérieur et cellier inclus               

Votre 2 pièces

LES TEMPLIERS, VIVRE OU INVESTIR
TOUT CONFORT ! 
CONFORT ET SÉCURITÉ

- 39 appartements du studio au 3 pièces, entre 26 et 70 m2

- Terrasses jusqu’à 15 m2 et jardins privatifs
- Résidence sécurisée par systèmes de contrôle 
d’accès aux appartements, à l’aide de digicode et interphone, 
ainsi qu’aux parkings et garages

- Chauffage électrique régulé par thermostat électronique
- Volets roulants électriques

ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
- Quartier résidentiel avec lac à proximité
- Cœur de village avec commerces et services à 100 m
- A 7 mn de Vannes et du Golfe du Morbihan

INVESTISSEMENT RENTABLE 
- Des garanties locatives complètes assurées 
par un gestionnaire rigoureux 
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TREFFLEAN
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LES ACCÈS…
VOITURE : Voies express gratuites entre Rennes/Lorient, Ploërmel/Vannes,

Nantes/Vannes.
A11 l'Océane : Paris - Rennes et Angers - Nantes.
N76 : Lyon-Moulins-Tours.

TRAIN : TGV Bretagne Sud : liaisons quotidiennes Paris-Vannes, Lille-Vannes et Bruxelles-Vannes.
Gare SNCF : Des lignes régulières toute l'année, directes, au départ de Toulouse,
Bordeaux, Marseille, La Rochelle.

AÉROPORT : Aéroport Lorient Bretagne Sud, liaisons quotidiennes vers Paris, 
Lyon et l’Irlande.
Aéroport international de Nantes Atlantique.
Aérodrome de Vannes pour des liaisons quotidiennes locales.
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