
Assérac
Une commune dynamique dans un cadre privilégié

BESNIER aménagement
255, rue de la Renaudière 

44300 NANTES
02 40 49 49 32 

www.besnier-amenagement.fr

ASSERAC, de Terre et de Mer...

Assérac est une commune de moins de 2000 
habitants, s’étendant sur 3291 hectares entre 
l’Océan Atlantique et la Brière.

C’est une commune de la Loire-Atlantique limi-
trophe du département du Morbihan ; elle se 
trouve entre Nantes et Vannes et fait partie de 
la communauté de communes de Cap Atlan-
tique.

Située en bordure de mer, elle vous séduira par 
ses paysages variés comme ses marais salants, 
ses plages, ses parcs à huitres, ses sentiers de 
randonnées. Son dynamisme est assuré par ses 
diverses associations, ses artisans commerçants 
et les nombreuses manifestations organisées 
tout au long de l’année. 

Assérac située, dans le Parc naturel régional 
de Brière, a su protéger son littoral ; grâce à 
cela elle est classée Natura 2000 sur l’ensemble 
de son territoire. Les baies de Pen-bé et Pont-
mahé véritable paradis pour les baigneurs et 
surfeurs, les marais salants du Mès et son cé-
lèbre sel (appelé « Sel de Guérande ») sont la 
richesse d’Assérac.

Site de la mairie :  http://www.asserac.fr

ASSERAC
ZAC de l’Isle De Ker-Once
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RENSEIGNEMENTS

Commerces Transports Ecoles Loisirs Médecins



   A proximité de la plage de Pont Mahé 
Investissez dans un patrimoine de qualité 

la ZAC de l’Isle de Ker Once bénéfi cie d’une si-
tuation géographique exceptionnelle, à proximi-
té des plages. 

Elle répond à l’aménagement de 102 parcelles 
permettant la réalisation de résidences princi-
pales et secondaires. 

La protection de l’espace rural environnant a été 
un des enjeux majeurs dans l’intégration de ce 
nouveau quartier de Pont Mahé.

Assérac compte environ 1 830 habitants située à 
40 km de st Nazaire et 90 km de Nantes. 

Assérac est une commune attractive et dyna-
mique qui offre tous les équipements urbains 
nécessaire au quotidien commerces, écoles, 
pharmacie, médecin, agence postale, transport 
bus et car...

Les terrains sont libres de constructeurs et offrent 
une variété de superfi cie s’adaptant à tous types 
de projets.

INFORMATIONS PARCELLES

VIABILISATION
Eaux usées
Eaux pluviales
Eau potable
Electricité
Télécom

PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20 %

Notaire de l’opération : Maître ELIARD 

FRAIS COMPLEMENTAIRES

PFAC
Taxe d’aménagement :
- Part communale 
- Part départementale

Frais de géomètre expert 
Visa d’architecte
Association syndicale
Frais des dégâts

Frais d’actes
(hors frais de prêt hypothécaire)

Dépôt de garantie

Exonéré

Exonéré
1,4 %

274 €
250 €
80 €
Pas de caution

Environ 9,5 %

5% du prix du terrain

102 Lots Lots viabilisés11.5 HaPlage à 300m

02 40 22 08 34
Saint-Nazaire
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