Pointe du Bé, Pornichet

Une maison de famille,
entre mer et jardin
Seules

3

familles

emplacement

face

ont

été

propriétaires

mer

depuis

1939.

La

de

cet

famille

actuellement propriétaire occupe cette maison depuis
1986 et a engagé en 2011 une entière restructuration
avec extension et surélévation. L’architecte Frédérique
Akeroyd a su lui donner un charme d’antan en
privilégiant la vue sur l'océan et la lumière du soleil
levant et couchant. La seconde maison a bénéficié de
nombreuses modifications depuis 1949, sa dernière
rénovation remontant à 2005.
Côté mer, la maison principale offre un confort
moderne avec des matériaux de qualité et une vue
panoramique offrant de magnifiques couchers de soleil.
Côté jardin, la seconde maison permet de recevoir
famille et amis afin de profiter de moments au soleil et
à l’abri du vent.

Côté extérieur

Côté intérieur

Description du bien
Cette propriété est composée
séparées par un jardin.

de

deux

maisons,

La maison principale, d’une superficie habitable de 109
m², propose :
- trois terrasses face mer (superficie totale de 57 m²)
qui prolongent le salon et la suite parentale. La plage
de sable et de rochers en contrebas est accessible par
un escalier privatif.
- Un espace séjour / salon / cuisine de 43 m²,
agrémenté d’une cheminée.
- Un espace chambre parentale de 28 m² qui constitue
le 1er étage.
- Une 2ème chambre, salle de bain et WC ainsi qu’une
buanderie-atelier complètent cette maison.
La seconde maison de 53 m² habitable offre un
séjour/cuisine, 3 chambres, 2 salles d’eau, 1 WC et une
grande terrasse solarium de 20 m² au 1er étage.

Prix : nous consulter

A proximité
A proximité immédiate (moins de 10 min à pied) :
•

Centre ville avec commerces et halles (marché 2 fois
par semaine)

•

Chapelle Sainte-Anne

•

Château des Tourelles, Hôtel-Spa 4 étoiles &
Thalasso La Baule – Pornichet

•

Hippodrome
d’affaires)

•

Plage de Bonne-Source

•

Port de plaisance et sports nautiques

(courses

de

chevaux

et

centre

Dans les environs :
•

3 golfs (La Baule, Guérande, La Bretesche)

•

Aérodrome

•

Sentier des douaniers (16 km de chemin côtier)
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