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Saint-Cast-le-Guildo, 
presqu’île incontournable de la côte d’Émeraude.

Au cœur de la Côte d’Émeraude, découvrez Saint-Cast-Le-Guildo. Située 

entre la Baie de l’Arguenon et la Baie de la Fresnaye, la Presqu’île de 

Saint-Cast-Le-Guildo regorge d’immenses plages de sable fin, de criques 

secrètes et de panoramas à couper le souffle. Un havre de paix préservé 

pour les amoureux de la nature.

Grâce à son cadre de vie idéal, arboré et préservé, Saint-Cast-Le-Guildo 

a su rester sauvage. Avec ses 18 km de sentiers côtiers, la commune 

possède de nombreuses voies vertes et sentiers pour de jolies balades ou 

randonnées offrant des paysages époustouflants.

Station balnéaire familiale, Saint-Cast-Le-Guildo accorde une 

place centrale aux activités et divertissements entre terre et 

mer : Paddle, golf, excursion en mer, équitation, tennis… 

De nombreux commerces, restaurants et aires de jeu 

complètent ce cadre de vie idyllique. Saint-Cast-Le-Guildo 

dispose également d’un cinéma et d’une piscine d’eau de mer 

qui ravira petits et grands. 

Tournée vers la jeunesse et l’avenir, la commune compte deux 

écoles maternelles, trois écoles primaires et deux bibliothèques.

Certif ié “Port propre” depuis 2019, le Port d’Armor s’inscrit 

dans une volonté forte de respecter l’environnement. 

Ouvert depuis 2009, le port en eau profonde de Saint-

Cast-Le-Guildo, dispose de 825 places à flot et 180 places 

sur bouées, et vous accueille pour des escales de courte 

ou moyenne durée.



Le Clos du Chêne, 
des cocons de paix et de tranquillité.

Le programme offre 27 logements dont 19 maisons et 8 

appartements. 

Organisées en cœur d’îlot autour de placettes, la plupart 

des maisons disposent d’un garage intégré ou accolé 

en toiture terrasse. 4 parkings visiteurs seront aussi 

aménagés afin de faciliter l’arrivée de vos invités. Tournées 

vers l’extérieur, toutes les maisons possèdent des jardins 

à l’abri des regards. Spacieuses, les pièces ont été 

optimisées, afin que la clarté naturelle et le bien-être 

règnent.

Les appartements du 3 au 5 pièces, s’ouvrent tous sur 

des espaces extérieurs permettant de profiter de ce havre 

de paix. Pensées avec des volumes généreux, les pièces à 

vivre ont été réparties, afin de baigner ces dernières de 

lumière.

Côté architecture, le programme “Le Clos 

du Chêne” grâce à ses lignes traditionnelles 

s’intègre parfaitement dans la tradition 

urbanistique locale. Le choix des matériaux et la 

conservation des pierres de façades, font de ce 

programme un véritable îlot de sérénité, pensé 

pour ses habitants. 

Élégant et intimiste, “Le Clos du Chêne” offrira le 

calme d’un quartier résidentiel préservé, proche 

de la mer, du port et de ses commerces.

Les prestations :

      Jardins privatifs engazonnés et plantés de végétaux

      Carrelage grès cérame émaillé

      Menuiseries métalliques

      Faïence dans les salles d’eau

      Chauffage individuelle gaz à condensation

      Volets roulants
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À Pieds :

    2 min de la Mairie de St-Cast-Le-Guildo

    13 min du Bd. Duponchel et ses commerces

    16 min de la Grande plage de St-Cast-Le-Guildo

En Voiture : 

    Rennes – St-Cast-le-Guildo (via St Malo) : 1h20

    Saint-Brieuc – St-Cast-le-Guildo : 50 min 

    Dinard - St-Cast-le-Guildo : 30 min

En Train :

    Gare SNCF de Lamballe à 27 km

    TGV Paris – Lamballe en 2h13

En Avion :

    Aéroport Dinard-Saint-Malo-Pleurtuit à 22 km



01 23 45 67 89
Prix d’un appel depuis un poste f ixe

closduchene-saintcast.f r

Un projet


