
Votre résidence secondaire dans le Golfe du Morbihan
avec vue imprenable sur l’océan.



Réalisez votre rêve de devenir propriétaire d’une résidence secondaire ou 

prinicpale en bord de mer en Bretagne. 

Au sein du parc arboré face à la mer, logé entre le marais et le hameau de Bétahon typique 

de l’architecture bretonne, les Terrasses de l’Océan à Ambon (56) propose 3 types de 

logements haut de gamme en pleine propriété. Un lieu idyllique les pieds dans l’eau pour 

profiter sereinement des embruns de la Bretagne. Plus besoin de louer un mobil-home ou 

de vous rendre dans un camping résidentiel en Bretagne. Devenez propriétaire de votre 

parcelle et de votre villa dans le Morbihan.

OFFREZ-VOUS UNE RÉSIDENCE 
DE RÊVE DANS LE MORBIHAN



LES AVANTAGES 
DE NOTRE CONCEPT
EN 9 POINTS

VILLA LIVRÉE
CLÉ EN MAIN

GARANTIE CONSTRUCTEUR

FISCALITÉ AVANTAGEUSEPROPRIÉTÉ FONCIÈRE
DE LA PARCELLE

CONSTRUCTION
ÉCO-CONÇUE

 
QUALITÉ GARANTIE

RESPECT DES NORMES HAUTES QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 
RT2012

RÉSIDENCES CONÇUES PAR 
DES ARTISANS FRANÇAIS 
100% MADE IN FRANCE

SITUATION
PRIVILÉGIÉE FACE MER



NOS
VILLAS

Une vraie maison tout confort 
dans un esprit éco-responsable



HOUAT - 44M2

Dans un environnement naturel au pied des plages, la villa Houat de 44 m2 vous permet de profiter du calme de la côte 
bretonne. À l’extérieur, l’habillage s’intègre parfaitement dans l’environnement afin de laisser s’exprimer la nature alentour. 
Une grande terrasse en bois de plus de 20m2 vous donne la possibilité de profiter des rayons du soleil. 

À l’intérieur, l’aménagement a été pensé dans les moindre détails pour faire de vos séjours à Ambon des moments 
inoubliables. La Villa Houat de 44 m2 est ainsi doté d’un salon avec cuisine ouverte et équipée de plus de 23m2. Il comprend 
aussi une salle d’eau, une chambre de 10m2 et un coin nuit de plus de 6m2 idéal pour les enfants.



HOUAT - 44M2
ÉQUIPEMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques
SÉJOUR
• Non meublé
• 1 convecteur 1500W 

CHAMBRE 1
• 1 tête de lit
• Dressing portes coulissantes
• 1 Convecteur 750W

CHAMBRE 2
• 2 têtes de lit
• Dressing portes coulissantes
• 1 Convecteur 750W

SALLE DE BAIN 
• 1 douche 90x160
• 1 meuble simple vasque
• 1 miroir et 1 éclairage
• 1 sèche serviettes
• 1 WC suspendu 3/6L

CUISINE
• 2 meubles bas
• 1 meuble bas sous évier
• 1 meuble bas
• 1 colonne four/micro-onde
• 1 meuble haut 2 compartiments
• 1 plan de travail
• 1 évier avec égoutoire
• 1 réfrigérateur
• 1 plaque induction
• 1 four encastré
• 1 micro-onde encastré
• 1 lave-vaiselle
• 1 hotte

Structure acier Magnélis
Parquet stratifié toutes pièces imitation Chêne

ISOLATION 
• Sol : Mousse polyuréthane 150mm
• Murs : 90 mm ou laine de bois à l’intérieur et 40 mm en ITE
• Toiture : Laine de bois 180 mm

MENUISERIES 
Menuiseries «Samiplast» RAL 7016 PVC
• 2 Baies coulissantes 2 vantaux 1794x2162
• 1 Fenêtre oscillo battante 598x2162
• 1 Fenêtre 552x644 dépolie
• 1 Fenêtre 1564x644 souflet

MURS EXTÉRIEURS
• Contreventement OSB 12mm
• Bardage composite vertical ou horizontal de couleur sable 
«Neowood»

PLAFOND
Toile tendue mat «Barrisol» ou similaire

DISTRIBUTION
• Clicwall «UNILIN» (cuisine, salles d’eau et WC)
• Nuance «Polyrey», étanche (douches)
• Isolation Phonique Ursacoustic 45mm

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
Eclairage spots 100% LED, lumière extérieure, prise de courant 
extérieure, appareillage Schneider type Ovalis ou équivalent, 
tableau Legrand ou similaire production eau chaude 200L, 1 WC 
suspendus 3/6L, 1 VMC Aldes ou similaire pour toutes les pièces 
humides, prise TV, accès internet



HOUAT - 44M2

Surfaces



HŒDIC - 56M2

Situé au bord de la plage de Bétahon, la villa Hoedic vous offre tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour de rêve 
dans le Morbihan (56). Il arbore un style unique très naturel qui s’accorde parfaitement avec la côte sauvage alentour. Sa 
grande terrasse de 40m2 est idéale pour profiter pleinement des beaux jours. Elle permet de créer plusieurs espaces dédiés 
à la détente et aux repas. 

À l’intérieur de la villa, vous retrouvez le bois clair chaleureux à la façon d’un chalet moderne. La pièce de vie de plus de 
25m2 dispose d’une cuisine ouverte entièrement équipée. D’un côté du salon se trouve la première chambre de près de 
7m2 avec sa propre salle d’eau. De l’autre côté du salon, vous profitez de 2 chambres supplémentaires de 6 et 7m2 ainsi que 
d’une deuxième salle d’eau et d’un WC séparé.



HŒDIC - 56M2 ÉQUIPEMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques

SÉJOUR
• Non meublé
• 1 convecteur 1500W

CHAMBRE 1
• 2 têtes de lits
• Dressing portes coulissantes
• 1 Convecteur 750W «Atlantic» ou similaire

CHAMBRE 2
• 1 tête de lit
• Dressing portes coulissantes
• 1 Convecteur 750W

CHAMBRE 3
• 1 tête de lit
• Dressing portes coulissantes
• 1 Convecteur 750W

SALLE DE BAIN  1
• 1 douche 120x160
• 1 meuble double vasque
• 2 miroirs et 2 éclairages
• 1 sèche serviettes

CUISINE
• 2 meubles bas
• 1 meuble bas sous évier
• 1 meuble bas
• 1 colonne four/micro-onde
• 1 meuble haut 2 compartiments
• 1 plan de travail
• 1 évier avec égoutoire 
• 1 réfrigérateur
• 1 plaque induction
• 1 four encastré
• 1 micro-onde encastré
• 1 lave-vaiselle
• 1 hotte

SALLE DE BAIN 2  
• 1 WC suspendu 3/6L
• 1 douche 100x120
• 1 meuble double vasque
• 1 miroir avec 1 éclairage
• 1 sèche serviettes
• 1 porte coulissante

Structure acier Magnélis
Parquet stratifié toutes pièces imitation Chêne

ISOLATION 
• Sol : Mousse polyuréthane 150mm
• Murs : 90 mm ou laine de bois à l’intérieur et 40 mm en ITE
• Toiture : Laine de bois 180 mm

MENUISERIES 
Menuiseries «Samiplast» RAL 7016 PVC
• 2 Baies coulissantes 2 vantaux 1794x2162
• 1 Fenêtre oscillo battante 598x2162
• 1 Fenêtre 552x644 dépolie
• 1 Fenêtre 1564x644 souflet

MURS EXTÉRIEURS
• Contreventement OSB 12mm
• Bardage composite vertical ou horizontal de couleur sable 
«Neowood»

PLAFOND
Toile tendue mat «Barrisol» ou similaire

DISTRIBUTION
• Clicwall «UNILIN» (cuisine, salles d’eau et WC)
• Nuance «Polyrey», étanche (douches)
• Isolation Phonique Ursacoustic 45mm

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
Eclairage spots 100% LED, lumière extérieure, prise de courant 
extérieure, appareillage Schneider type Ovalis ou équivalent, 
tableau Legrand ou similaire production eau chaude 200L, 1 WC 
suspendus 3/6L, 1 VMC Aldes ou similaire pour toutes les pièces 
humides, prise TV, accès internet



HŒDIC - 56M2

Surfaces



BELLE-ÎLE - 81M2

La terrasse de plus de 40m2 est le cœur de cette villa. Elle peut accueillir tous les aménagements extérieurs que vous 
souhaitez tels qu’une grande table pour vos repas, un barbecue, un canapé et des fauteuils d’extérieur pour vous détendre, 
des bains de soleil ou encore un jacuzzi. 

La villa Belle-île vous propose une grande pièce de vie ainsi que 3 chambres et 2 salles d’eau. Une fois passée la porte de 
votre résidence secondaire à Ambon (56), vous vous sentez comme à la maison. La structure toute en bois clair apporte 
beaucoup de cachet et de convivialité à la villa et la grande pièce de vie de plus de 30 m2 vous permet de vous réunir 
autour de bons repas bretons. La cuisine ouverte est entièrement équipée et vous permet d’accéder directement à la 
grande terrasse en bois. 



BELLE-ÎLE 81M2 ÉQUIPEMENTS

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques

SÉJOUR
• Non meublé
• 1 convecteur 1500W

CHAMBRE 1
• 2 têtes de lit + 2 lisseuses
• Dressing portes coulissantes
• 1 Convecteur 750W

CHAMBRE 2
• 1 tête de lit + 2 lisseuses
• Dressing portes coulissantes
• 1 Convecteur 750W

CHAMBRE 3
• 1 tête de lit + 2 lisseuses
• Dressing portes coulissantes
• 1 Convecteur 750W

SALLE DE BAIN  1
• 1 douche 90x120
• 1 meuble double vasque
• 1 miroir et 1 éclairage

CUISINE
• 2 meubles bas
• 1 meuble bas + étagère
• 1 meuble bas
• 1 colonne four/micro-onde
• 1 meuble colonne 2 portes
• 1 plan de travail + table
• 1 réfrigérateur
• 1 plaque induction
• 1 micro onde encastré
• 1 lave vaisselle
• 1 hotte
• 1 lave-vaiselle
• 1 hotte

SALLE DE BAIN 2  
• 1 douche 90x200
• 1 meuble double vasque
• 2 miroirs et 2 éclairages
• 1sèche serviettes
• 1 WC suspendu 3/6L

Structure acier Magnélis
Parquet stratifié toutes pièces imitation Chêne

ISOLATION 
• Sol : Mousse polyuréthane 150mm
• Murs : 90 mm ou laine de bois à l’intérieur et 40 mm en ITE
• Toiture : Laine de bois 180 mm

MENUISERIES 
Menuiseries «Samiplast» RAL 7016 PVC
• 2 Baies coulissantes 2 vantaux 1794x2162
• 1 Fenêtre oscillo battante 598x2162
• 1 Fenêtre 552x644 dépolie
• 1 Fenêtre 1564x644 souflet

MURS EXTÉRIEURS
• Contreventement OSB 12mm
• Bardage composite vertical ou horizontal de couleur sable 
«Neowood»

PLAFOND
Toile tendue mat «Barrisol» ou similaire

DISTRIBUTION
• Clicwall «UNILIN» (cuisine, salles d’eau et WC)
• Nuance «Polyrey», étanche (douches)
• Isolation Phonique Ursacoustic 45mm

ÉLECTRICITÉ/PLOMBERIE
Eclairage spots 100% LED, lumière extérieure, prise de courant 
extérieure, appareillage Schneider type Ovalis ou équivalent, 
tableau Legrand ou similaire production eau chaude 200L, 1 WC 
suspendus 3/6L, 1 VMC Aldes ou similaire pour toutes les pièces 
humides, prise TV, accès internet



BELLE-ÎLE 81M2

Surfaces



LES PIEDS
DANS L’EAU

Au sein du parc arboré face à la mer, 
choisissez votre emplacement !





BALADES ET
 DOUCEUR 

DE VIVRE
Un littoral sauvage entre plages et marais



DESTINATION
BRETAGNE

La ville d’Ambon dispose de près de 4 km de côte préservée. Vous allez ainsi pouvoir profiter de paysages naturels tournés 
vers l’estuaire de la Vilaine et vers la presqu’île de Guérande. 

Sur la commune, vous pourrez accéder à 3 plages : la plage de Tréhervé qui se situe tout près de Damgan, la plage de 
Cromenac’h entrecoupée de criques et de rochers et la plage de Bétahon qui offre une grande langue de sable et qui se 
situe au pied du PRL. 

Ambon est un concentré de Bretagne avec ses côtes sauvages mais cet ancien village paludier compte aussi plusieurs 
centaines d’hectares de marais qui valent aussi une visite.



POURQUOI CHOISIR 
LES TERRASSES DE L’OCÉAN ?

Bénéficiez de nombreux services disponibles toute l’année. 



INSTALLATIONS
Un ensemble de services 
mis à votre disposition !

PISCINE CHAUFFÉE BOULODROME

AIRE DE PIQUE-NIQUE
JARDIN PARTAGÉ

AIRE DE JEUX

SYSTÈME DE 
VIDÉOSURVEILLANCE

GARDIEN À L’ANNÉE

TERRAIN DE BEACH VOLLEY

Devenez propriétaire d’une parcelle et d’une villa haut de gamme sur un terrain aménagé doté d’installations 
de loisirs ! 
Pour que vos vacances soient réussies, l’achat de votre résidence en Bretagne vous donne également accès 
à une piscine chauffée, un boulodrome, un terrain de beach volley, un potager partagé, une aire de jeux 
pour les enfants ainsi qu’à des espaces communs arborés, sécurisés, avec vidéo surveillance et gardien toute 
l’année.



www.lesterrassesdelocean.fr

contact@lesterrassesdelocean.fr

LH consuting - 19 bd carnot 49100 Angers - RCS ANGERS : 918 142 027 - CPI : 4901 2022 000 000 017
 

Mandataire de la vente des parcelles pour la SAS Bédume.
Prestataire de service ayant pour objet la mission de promotion et de commercialisation des HLL fabriquées par la société Horneos by carré neuf.

 

02 52 605 430


