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Un territoire verdoyant et vallonné
Brandivy est une commune rurale et paisible située entre Lorient et Vannes. 

En plein cœur d’un environnement naturel privilégié, la rivière du Loc’h 

sillonne la ville. Les habitants profi tent des commerces et activités alentours 

tout en bénéfi ciant d’un cadre de vie apaisant. Elle offre aux plus sportifs de 

nombreuses activités en plein air, pour que chacun puisse partir à l’aventure : 

randonnée, pêche, tyrolienne…
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La vie au grand air
Brandivy est un lieu de résidence idéal, loin de l’agitation de la ville et au cœur d’une nature omniprésente. 

Notre nouveau programme se trouve à quelques mètres du centre et à seulement 10 minutes en voiture de 

Grand-Champ et ses commodités.

À Brandivy :

• École primaire et maternelle 

(collège à Grand-Champ)

• Base de loisirs ouverte toute l’année (étang de la Forêt)

• Ramassage scolaire à l’entrée du lotissement 

(direction Grand-Champ et Vannes)

• 19 associations

• Chemins piétons et espaces verts
À proximité :
• À  10 min de Grand-Champ et ses commerces

• À  30 min de Vannes

• À  40 min de Lorient
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Le mot de la conceptrice

Ancré dans un petit vallon arboré aux portes de Brandivy, 

le lotissement « Les Sabotiers » a été conçu en cohésion avec son environnement 

naturel et son village. Dans une atmosphère champêtre, le réseau pédestre 

du quartier est relié aux chemins existants qui irriguent tout Brandivy, 

ses équipements et infrastructures. 

Depuis les futurs jardins et leur demeure tournés vers le sud-est, 

la vue est dégagée sur l’intérieur du vallon et le bocage environnant. 

Les espaces végétalisés représentent un point majeur de la qualité de vie.
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Un espace résidentiel en plein bourg
Notre lotissement Les Sabotiers se compose de 23 terrains viabilisés et libres de constructeur. 

Son assemblage équilibré contribue à une vie agréable et offre un emplacement privilégié pour 

réaliser votre projet de construction.
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23 terrains à bâtir
viabilisés et libres de constructeur

entre 333 m² et 490 m²
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