
Les Longères de Kervel 



Devenez propriétaire, au sein d’une résidence haut de gamme, 

 face à l’océan. 
 

En Bretagne Sud, situé sur un site 
exceptionnel et protégé, entre la baie de 
Douarnenez et la presque ile de Crozon, 

«Les Longères de Kervel» vous invitent au 
voyage : profitez d’une vue imprenable à 
180 ° sur la mer et d’un accès direct aux 

plages de sable fin. 

Les Longères de Kervel 



 

Besoin d’évasion ?  
 

A 5 minutes se situe la ville de Douarnenez  : 
hypermarchés, halles et marché couvert, port de 
pêche et de plaisance, musée, thalasso,  … 
 
Ainsi que la très touristique ville médiévale de 
Locronan.   
 
A 25 minutes, la ville de Quimper, chef lieu du 
Département, dispose d’une gare TGV et d’un 
aéroport (vols quotidiens vers Paris-Orly, 
Angleterre, Italie…). 
 
A 45 minutes, la ville de Brest, dispose du premier 
aéroport de Bretagne  (vols quotidiens vers Paris-
Orly, Angleterre, Italie, Espagne, Grèce …), ainsi que 
d’une gare TGV. 
 

Situé entre la baie de Douarnenez et la presque ile de 
Crozon, le programme neuf «Les Longères de Kervel» 
se situe à proximité immédiate des plages de Kervel, 
sur la commune de Plonevez-Porzay, dans le 
département du Finistère (29). 
 
Le village de Plonevez-Porzay est à 3 minutes en voiture 
des plages de Kervel, vous y trouverez tous les 
commerces de proximité : supérette, boulangerie, 
traiteur, tabac-presse, restaurants … ainsi que 
médecins, infirmiers, kiné, pharmacie, poste … 

  



 

Besoin d’évasion ?  
 

Les Longères de Kervel 

Voie rapide RN 165 Brest/Nantes 



 

Les Longères de Kervel : Visualisation du site  
 



Nous vous proposons des modèles pré-établis et validés par la DTTM.  
 
Le choix des matériaux est effectué à partir du cahier des charges, la validité du permis de construire 
reposant sur ce dernier. 
Bien sûr, le nombre de pièces et la disposition restent libres. 
  
Les maisons sont construites à la demande et le chantier est lancé immédiatement (compter 11 mois 
maximum de temps de construction).  
 
Les terrains sont viabilisés : eau, électricité, téléphone et dotés de murets en pierre pour intégration 
des compteurs. 
  
 

 

Les Longères de Kervel : Description 
 



Le projet prévoit la construction de maisons individuelles sur 2 niveaux, de type Longère, 
rappelant la typologie de l’habitat traditionnel breton, revisité de manière contemporaine.  

 

Les Longères de Kervel : Description 
 



 

Les Longères de Kervel : Description 
 

La première Longère du programme est édifiée sur une  
parcelle située au NORD EST du lotissement d’une 
superficie de 1577 m² .  
 

Construction : Norme RT 2012 
Les différents matériaux constituant la maison sont : 
- Bardage bois et enduit blanc en façade. 
-Menuiseries teintées en aluminium de couleur gris 
anthracite. 
 

 
 

 

-- Toiture à deux pans, complétée par une lucarne à 
l’étage, donnant accès sur une toiture terrasse orientée 
au SUD OUES- Couverture ardoise pour le volume 
principal et habillage en tôle type Alucobon, 
Garde-corps à lisses horizontales métalliques en acier 
galvanisé laqué, 
-Terrasse en RDC pour profiter de la vue sur mer et 
bénéficier d’un accès direct à la plage,  
-Sous-sol,  
-Parking 2 places dont une sous carport. 
 

 



-Insertion paysagère :  
 

Les abords: 
Au SUD, entrée principale de l’habitation est 
constituée d’une clôture comprenant un 
talutage 
planté d'une haie végétale puis d’un muret en 
pierre moellon granit intégrant les coffrets 
Techniques. 
A l’OUEST, sont implanté, dans sa continuité, 
le talutage planté d'une haie végétale. 
A l’EST, est prévu un talutage planté à la 
charge du propriétaire voisin. 
Un assainissement individuel sera réalisé 
conformément aux prescriptions du bureau 
d’études 
spécialisé sur la partie non constructible au 
NORD. 
Sont prévus, deux emplacements de parking 
dont 1 sous carport. 
 
 
 
 

 

 

Les Longères de Kervel : Description 
 



 

La première Longère, actuellement en construction  
dispose d’une superficie de 165 m² avec un garage.  
 
L’habitation se compose au rez-de-chaussée :  
 
Une entrée principale donnant accès à la partie nuit 
et jour du rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage,  
Un séjour-salon donnant sur une terrasse face à la 
mer,  
Une cuisine ouverte sur le séjour,  
Un cellier attenant à la cuisine,  
Un espace parentale avec chambre, bureau, dressing 
et salle d’eau.  
Un cabinet de toilette. 
 
Au 1er étage :  
 
3 belles chambres dont deux donnant sur la terrasse 
exposée SUD OUEST,  
Une salle de jeux ou bureau,  
Une salle de bains  
Un cabinet de toilette. 

 

Les Longères de Kervel : Description 
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Arthur Loyd Bretagne  
21, rue de Lyon  
29200 BREST  
 
Erwan LE ROUX  
eleroux@arthurloydbretagne.fr 
02.98.46.28.14 

 

Les Longères de Kervel : Contact 
 


