
Un domaine résidentiel avec une vue à couper le souffle.



À seulement 45 minutes de Nantes, Pornic est une station renommée du littoral Atlantique où il fait 

bon vivre toute l’année. Cette cité de caractère saura vous séduire avec ses multiples atouts :

• Ses centres d’intérêts : château, ruelles, marché, port de pêche...

• Son littoral préservé : plages et criques, sentier des Douaniers et ses fameuses pêcheries,

• Ses nombreuses activités et loisirs : casino, golf, port de plaisance, thalasso, cinéma...

• Ses commodités : gare, commerces, restaurants...

Charme & Authenticité

GOLFCENTRE-VILLELE VIEUX PORT

PORNIC

PORNIC
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La Fontaine aux Bretons : 
un cadre exceptionnel ...
L’alliance d’une vue imprenable sur l’Océan et d’une nature ultra préservée font de ce site un lieu magique 

et saisissant… L’horizon à perte de vue, les parfums d’embruns, les pêcheries, les plages et le chemin des 

Douaniers invitent à la promenade et à l’évasion. 

CHEMIN DES DOUANIERS & PLAGES PÊCHERIES

LES ESPACES VERTS

« À seulement 3 km du 

cœur de Pornic, Horizon 

Atlantique offre à ses 

futurs habitants un 

cadre et un confort de 

vie unique.»
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La qualité remarquable du site naturel de « La Fontaine aux Bretons » nous a invités à 

mesurer la responsabilité qui nous incombait de respecter au travers de notre intervention 

l’esprit du lieu en continuité de son histoire. Le bâtiment face mer se propose d’ouvrir ses 

allèges sur des balcons aux garde-corps dématérialisés en métal laqué et verre, le pignon 

actuel sera épuré et ouvert sur des baies généreuses bordées d’un enduit couleur taupe. 

L’aile existante préfabriquée sera retravaillée et légèrement agrandie, les couvertures en 

tuiles sobres et séquencées couvriront des logements généreusement ouverts sur la mer. 

L’ensemble des espaces extérieurs sera aménagé dans l’esprit naturel du lieu orienté au 

cœur vers le traitement de jardins plantés de végétaux indigènes, de surfaces le moins 

imperméabilisées possible.

L’objectif de l’ensemble des acteurs du projet aura été de partager avec les usagers 

futurs, les voisins ou visiteurs, la si belle émotion qui nous traverse dans ce 

privilège de parcourir ce merveilleux lieu, patrimoine remarquable de la commune 

de Pornic.

Joël GIMBERT, Architecte DPLG, Ingénieur HQE / Agence ASA Gimbert

Le mot de l’architecte

Horizon Atlantique



Pour le plaisir d’habiter toute l’année, le temps de l’été ou pour un investissement patrimonial, 

choisissez Horizon Atlantique et profitez de ses multiples atouts :

• Un espace vert naturel exceptionnel entre votre 

logement et l’océan,

• Un accès direct à la plage depuis un portillon donnant 

sur le chemin des Douaniers,

• Une cour paysagée avec piscine chauffée et sécurisée 

et sa terrasse vue sur la mer,

• Accès privés sécurisés, ascenseurs, caves, box, 

stationnements extérieurs privatifs, local vélos…

• Possibilité de bénéficier de services à la carte en 

partenariat avec l’Auberge de la Fontaine aux Bretons*.

Un domaine résidentiel 
avec une vue à couper le souffle…

*À l’étude, services potentiels : conciergerie, ménage, blanchisserie, restauration, tennis, babysitting,...



Du studio aux 5 pièces, les logements d’Horizon Atlantique offrent une vue imprenable sur la mer, 

la campagne, les vignes, les pins ou la piscine et ses espaces paysagers.

Des plans élaborés avec soin pour que chaque logement offre une qualité d’espace optimale. 

Choisissez parmi la large gamme proposée l’appartement adapté à votre style de vie :

• Charme authentique et belle hauteur sous plafond dans le bâtiment historique,

• Design contemporain et confort d’un logement neuf,

• Espaces extérieurs exclusifs : balcons, terrasses ou jardins, 

• Annexes privatives : caves, places de stationnement, box...

Des appartements ouverts sur l’Atlantique...



• Parquets bois ou carrelages dans les séjours et les chambres, 

• Menuiseries aluminium et volets roulants électriques*,

• Salles de bains aménagées avec bac à douche extra-plat 80x120 cm, carrelage et faïence haut de gamme à 

choisir parmi une sélection Porcelanosa.

Pour votre confort et votre bien- être, imaginez un logement à votre image avec la possibilité d’adapter les 

plans** selon vos envies et personnalisez votre appartement avec le conseil de partenaires spécialisés : 

décoratrice d’intérieur, cuisiniste… 

Des prestations de standing

Des appartements ouverts sur l’Atlantique...

 *Hors lucarnes et vélux
**Dans la limite des contraintes techniques & selon date d’acquisition



www.horizon-atlantique.fr
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Renseignements 

Qualytim
est membre de la FPI
Loire-Atlantique

• 40 min de l’aéroport de Nantes
• 45 min de Nantes
• 35 min de Saint-Nazaire

Flashez ce code 
pour voir le film 
d’Horizon Atlantique

Rue des Noëls le Clion, 44210 Pornic
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