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UN COIN DE NATURE

 LORIENT / QUARTIER DU MANIO

EN VILLE
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Lorient, ville d’art et d’histoire est réputée pour ses activités 
maritimes, son dynamisme nautique, son littoral, son Festival 
Interceltique. Avec ses nombreux atouts économiques, son 
art de vivre, Lorient se présente aujourd’hui comme une ville de 
caractère, aux multiples attraits, moderne, vivante et chaleureuse. 
Vivre à Lorient, c’est profiter d’une vie culturelle et sportive 
riche, avec de nombreux équipements en plein centre-ville, le 
Théâtre de Lorient, le Stade Yves Allainmat, le centre aquatique... 
C’est également profiter des avantages d’une ville, coeur d’une 
agglomération de plus de 200 000 habitants, troisième place 

commerciale bretonne, qui fait la part belle à l’environnement.
Habiter au Manio, c’est s’inscrire dans un cadre unique, bien 
desservi,  à proximité directe d’un quartier résidentiel, des écoles 
de quartier et des équipements de centre-ville ; le tout dans un 
cadre de verdure particulièrement préservé.
Ces 22 parcelles à construire s’inscrivent dans un projet 
d’aménagement d’un morceau de ville, à l’habitat et aux modes 
de transport en harmonie avec l’environnement paysager et les 
qualités naturelles du site.

Venir habiter au cœur du Manio, c’est 

UN CADRE UNIQUE
UN EMPLACEMENT 

PRIVILÉGIÉ

S’intégrer 
au tissu familial 

et résidentiel 
du quartier 
du Manio

Habiter 
un espace 
de qualité 

environnemental 
préservé

Créer 
son habitation 

en contact direct 
avec des espaces 

de promenade 
et de loisirs

Accéder 
aux services, 
commerces 

et équipements 
de centre-ville
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22
PARCELLES 
À BÂTIR DE 220 À 428M2

3 TYPES DE LOTS EXISTANTS.
POUR CHAQUE TYPE DE LOT, 

LES ATTRIBUTIONS 
SE FERONT SELON CRITÈRES.



Contact : Espace Info Habitat, 6 rue de l’Aquilon à Lorient - Tél. : 0800 100 601

Dossier de candidature à retirer 
à l’Espace Info Habitat

Horaire :
lundi au vendredi 
8h30-12h 13h30-17h
ou par demande par courriel 
à l’adresse : 
habiteraumanio@mairie-lorient.fr 
Tél. : 0800 100 601

Informations et documents 
téléchargeables sur : 
www.lorient.bzh/manio/

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES FUTURS 
ACQUÉREURS LUNDI 25 FÉVRIER À 18H 
SALLE DU CONSEIL - MAIRIE DE LORIENT

DÉMARRAGE DE LA
COMMERCIALISATION

12 FÉVRIER 2019

UN COIN DE NATURE
EN VILLE
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