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SAINT-PHILIBERT



La perle de la baie de Quiberon
Enclavée entre deux rias, la commune de Saint-Philibert bénéficie d’une 

situation exceptionnelle au cœur de la baie de Quiberon et du Parc naturel 

du Golfe du Morbihan. Déguster un plateau de fruits de mer les pieds dans 

l’eau, flâner le long des nombreux sentiers du littoral, ou encore embarquer 

à bord d’un voilier amarré au port de La Trinité-sur-Mer, sont certaines des 

nombreuses activités auxquelles vous pourrez vous consacrer lors de vos 

moments de détente. 
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Vivre en bord de mer, dans un cadre remarquable 
Implanté à deux pas du lotissement, la ravissante chapelle de Saint-Philibert borde le littoral. Dédiée aux marins, 

elle vous plongera dans un univers féérique et enchanteur grâce à sa décoration intérieure.

À Saint-Philibert :
• Mairie

• École

• Médiathèque

• Supermarché

• Médecin

• Boulangerie

• Bar-tabac

• Chapelle de Saint-Philibert

À proximité :
• À 15 min. des Alignements de Carnac
• À 20 min. de la gare SNCF d’Auray
et à 30 min. de la gare SNCF de Vannes

 

Le mot de l’architecte

Ancrage est un projet qualitatif à échelle humaine 

s’organisant comme un hameau : une liaison douce chemine 

au centre de l’îlot facilitant les déplacements dans le quartier. 
‘‘

’’
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Bien-être au quotidien 
À seulement quelques enjambées des magnifiques plages de Men er Bellec et de Kernevest et 

à quelques minutes en voitures du centre bourg, Ancrage se compose de 9 parcelles viabilisées 

et libres de constructeur proposant de belles superficies. L’intégration paysagère du lotissement 

a été pensée de façon à favoriser le bien-être de ses habitants.

9 terrains à bâtir
viabilisés et libres de constructeur
entre 263 m² et 417 m²
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