
LE CALME
Pointe du Bé, Pornichet



D'un côté, le centre-ville avec ses villas aux couleurs
chamarrées autrefois habitées par d'illustres
propriétaires. De l'autre côté, la campagne verdoyante
et ses kilomètres de sentiers de randonnées
empruntables à pied ou à vélo. Le long de l'océan, le
sentier littoral pour une balade vivifiante.

De plus, Pornichet, à seulement 3/4 d'heure de Nantes
et 3h TGV de Paris, vit au cœur d'une région riche en
patrimoine historique, naturel et urbain.

Profitez des alentours de Pornichet : la baie de La
Baule – Le Pouliguen et la côte sauvage, le Parc Naturel
Régional de Brière, les nombreux golfs et ports de
plaisance, le fleuron industriel de Saint-Nazaire, les
marais salants de Guérande et sa cité médiévale,
Nantes et son offre culturelle et patrimoniale (le
Château des Ducs de Bretagne, les Machines de l'Ile et
le Grand Eléphant...), la presqu'île du Croisic et son
Océarium ... Culture et nature sont au rendez-vous !

Pornichet, une ville 
au charme fou



La Pointe du Bé : 
un quartier paisible

A deux pas du centre-ville, la pointe du Bé est un petit
quartier où le temps semble s’être arrêté. Son nom
proviendrait de sa configuration en forme de bec.
Toutefois, les orthographes diffèrent selon les
documents : Bec, Bey ou encore Bé (usage le plus
répandu).

Cette pointe marque l’entrée du début de la plage de
Bonne-Source. Sa situation géographique avantageuse
sur l’océan fait de la pointe du Bé un lieu de
villégiature très apprécié. C’est ici, que dès le milieu
du 19e siècle, les premières familles s’installèrent.

Aujourd’hui, on apprécie encore la quiétude de ce
quartier et la promenade mérite le détour entre ses
rochers au milieu desquels on devine encore les
anciennes délimitations des parcs à huîtres, ses
fortifications, son étonnant château des Tourelles
nouvellement réhabilité en thalassothérapie, sa petite
chapelle et ses belles demeures.



Le Calme a été construite en 1921 sur une parcelle de
498 m². Cette maison classée remarquable à l’AVAP a
été rénovée (RT 2008) par l’architecte Maud de

Beauregard avec l’aval de l’architecte des bâtiments de
France.

Cette transformation, dans le respect de l’architecture
balnéaire de Pornichet, lui a donné le confort et la
luminosité d’une maison contemporaine. Deux familles

seulement se sont succédées dans cette jolie villa, la
famille Piquet et la famille Sambron.

Il fait bon vivre entre générations dans cette maison de

famille avec ses 6-7 chambres, ses 4 salle de bains ( ou
salle d’eau) et dans ce jardin à l’abri des regards.

La plage et les commerces à proximité facilitent
amplement ce mode de vie.

Le Calme, une maison familiale



Description du bien

Le bâtiment principal :

• Au rez-de-chaussée surélevé : séjour-salon-cuisine aménagée (Schmitt) 53m2 avec cheminée
Poujoulat, exposé est-sud-ouest, chambre parentale avec salle d’eau et dressing donnant sur
jardin, wc, dégagement. Reliée à la fibre.

• Au premier niveau : bureau mezzanine, chambre et salle de bains avec vue mer, dégagement, 2
chambres, salle d’eau avec wc

• Ces deux premiers niveaux représentent environ 150 m² utiles.

• Un sous-sol semi-enterré de 30 m² (hauteur sous plafond 1,65m environ), VMC,

Studio 24 m2 indépendant avec séjour, kitchenette, salle d’eau avec Wc, mezzanine avec accès à petite
terrasse

Garage avec chaudière gaz De Dietrich et pièce faisant office de bureau de 23 m2

Petite dépendance en dur de 5 m², abri à bois
A l’abri de son jardin clos, sans vis-à-vis, il fait bon se détendre au Calme, Terrasse avec Store Soliso
Bugall (toile étanche 4 m) Puits mitoyen, portail automatique avec possibilité de garer 4-5 voitures.

1 499 000 €

(1 440 000 € net vendeur 

+ honoraires CDI 59 000 TTC)



Le Calme, côté intérieur



Le Calme, côté extérieur



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 (courses de chevaux et centre
d’affaires)

• Plage de Bonne-Source
• Port de plaisance et sports nautiques

Dans les environs :
• 3 golfs (La Baule, Guérande, La Bretesche)

• Aérodrome
• Sentier des douaniers (16 km de chemin côtier)



COACHING DELAUNAY IMMOBILIER

Marie-Pierre Delaunay
06 14 34 82 13

Carte professionnelle CPI 44022018000034275

Siret 750274375000 13 NAF 6831Z


