
N’ hésitez plus !
Habitez une maison neuve, 
moderne, de grande qualité, 
et profitez d’ un dispositif 
d’achat vous offrant  
des avantages et garanties 
sans égal.

PLOUGONVELIN
LE LANNOU 

PLOUGONVELIN
LE LANNOU

UN CADRE 
IDÉAL 

PROCHE 
DE LA MER

Devenez propriétaire  
en toute sérénité.

Votre maison à Plougonvelin, sobre et 
contemporaine, vous offre le confort et 

l’intimité dans un cadre verdoyant.

Balades et randonnées à pied ou à vélo, 
activités sur et sous l’eau, loisirs, fêtes et 

marchés… la vie comme vous l’avez rêvée 
est à Plougonvelin.

Votre chez-vous 
vous attend…

contact@bmh.tymmo.fr  
www.tymmo.fr

RENSEIGNEZ-VOUS !

02 29 00 46 00

PLAN   
D’ACCÈS
LE LANNOU

 AVANTAGES 

 EXONÉRATIONS

 FINANCEMENTS

le rêve  
à votre portée

Devenir propriétaire

www.tymmo.fr
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Un hameau de bien être

Espace culturel Kéraudy

Intermarché SUPER 

Pharmacie 

Biscuiterie de la Pointe Saint-Mathieu

Fort de Berthaume

Plage du Trez Hir

Espace Aquatique Teziroise

Bar restaurant le 13

Salle du Tremeur (salle de gym)

Parc de Keruzas

LE MENDY

PLOUGONVELIN

D789
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BREST

PLOUGONVELIN

LE CONQUET

KERLOUAN
PLOUNÉOUR-TREZ

LOPERHET

BRIGNOGAN-PLAGE

PLOUGASTEL-DAOULAS

PLOUDALMÉZEAU

PLABENNEC

GUIPAVAS

GOUESNOU
BOHARS

LESNEVEN

ST-RENAN
GUILERS

PLOUARZEL

LE RELECQ-KERHUON

ICI



PLOUGONVELIN
LE LANNOU

CONFORT  
& HARMONIE  

VOUS ATTENDENT  
AU CŒUR D´UN CADRE 

VERDOYANT

UN CADRE DE VIE 
AGRÉABLE 

Votre maison au Lannou, sobre 
et contemporaine, vous offre la 
quiétude et une vie calme en entrée 
de ville. Elle offre toutes les qualités 
d’un logement moderne respectant 
les dernières normes de confort. 
Profitez d’un cadre idéal à proximité 
des plages de Plougonvelin.

Votre achat 
100 %  

sécurisé ➔  Accompagnement administratif et financier  
(montage du dossier, plan de financement, obtention de 
l’accord de principe de la banque, réservation du logement, 
signatures chez le notaire…).

➔  Accompagnement technique  
(informations sur l’avancement du chantier de construction, 
suivi technique par notre service après-vente durant la phase 
locative, visite de chantier).

➔  Garanties de rachat et de relogement** 
sur une période de 15 ans après la levée d’option.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT 
administratif et financier

GARANTIES 
de rachat  

et de relogement

ACCOMPAGNEMENT  
technique

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS TOUT AU LONG  
DE VOTRE PROJET POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ

UNE SITUATION DE RÊVE
À deux pas des plages du Trez-Hir et de Sainte Anne du Trez-Hir.

Proximité des axes routiers menant à Brest ou vers les sites touristiques de 
la Pointe de Saint-Mathieu et du Fort de Bertheaume.

PLOUGONVELIN,  
STATION DE CHARME
Belle station familiale marquée par le caractère authentique de son petit bourg breton 
et de son marché aux échoppes colorées. Plougonvelin est située sur la pointe du 
Finistère, face à la Mer d’Iroise. Cette mer aux reflets turquoise vous transporte sur 
les sites remarquables de la Pointe Saint Mathieu et de la sentinelle de Bertheaume.

Bertheaume : avancée de terre dans la mer d’Iroise, le Fort de Bertheaume veille 
sur l’entrée du goulet de Brest. Cette sentinelle du bout du monde, ancien château 
des Ducs de Bretagne, fut fortifié par Vauban au XVIIe siècle. Aujourd’hui, le fort est 
devenu un lieu de spectacles et un fort aventure avec tyroliennes et via-ferrata. 

La Pointe Saint-Mathieu : ce site exceptionnel vous offrira un magnifique 
panorama. Par beau temps, vous avez la possibilité de voir la pointe du Raz, 
les îles Ouessant et Molène… Plusieurs monuments composent ce site, 
notamment les ruines de l’abbaye et le phare de Saint-Mathieu…

Balades et randonnées à pied ou à vélo, activités sur et sous l’eau, loisirs, fêtes 
et marchés… la vie comme vous l’avez rêvée est à Plougonvelin. 

QUELLES 
CONDITIONS ?
Mes ressources* sont inférieures aux 
plafonds fiscaux de référence du PSLA.

* Revenu fiscal de référence de l’année N–2 pour les 
offres de prêt à 0 % émises entre le 1er janvier et le 31 mai 
(exemple : revenu fiscal de 2017 pour une offre de prêt 
émise entre le 1er janvier et le 31 mai 2019). Revenu fiscal 
de référence de l’année N–1 pour les offres de prêt à 0 % 
émises entre le 1er juin et le 31 décembre.

** En cas d’imprévu familial ou professionnel (conditions 
précisées dans le contrat).

DE NOMBREUX  
AVANTAGES

1 -  Vous louez  
votre maison  
et épargnez

2 -  Vous l’achetez  
moins cher grâce  
à cet apport

➔  Votre achat en 2 étapes

➔  Accompagnement administratif,  
financier et technique

➔  Pas de taxe foncière pendant 15 ans

➔  Réduction des frais de notaire

➔  Garantie de rachat et de relogement 
(sous conditions)

>  10 pavillons de type T4 

> Surface habitable de 88 à 90m²

>  Garage de 18m² et une place de 
stationnement

> Chauffage par citerne gaz centrale

>  Jardins privatifs clos

> Terrasse

étapes2

1 pers  < 25 317 €
2 pers  < 33 760 €
3 pers  < 39 050 €
4 pers  < 43 271 €
5 pers et +  < 47 481 €


