l’Édune
magazine #I

Jullouville-les-Pins

Un concept unique

Vous imaginez, pouvoir vous réfugier
au milieu des pins à deux pas de la mer
dans un environnement remarquable ?

Évasion

La Normandie, ça se vit, découvrez Granville,
Jullouville et un peu plus.

Découverte

Laissez vous guider par vos sens,
la région a du talent.

Votre cottage personnalisé
Bain Nordique ? Couleur du bardage ?
Chambre ou bureau ? À vous de choisir.

Osez l’immobilier.

Quelques
mots.
Pourquoi choisir la Normandie ?
Pierre Pozzo, PDG du groupe Pozzo, se confie sur les points forts de la
Normandie, en particulier côté Manche et Calvados. Entre paysages, culture
et attrait immobilier, il livre son analyse et ses coups de coeur.
« La Normandie est formidable car elle est restée vraie. Les gens
y sont authentiques. On y trouve de petits marchés, des plages sécurisantes,
des paysages paisibles et proches de la nature. Nous sommes en outre plutôt
bien desservis en terme d’infrastructures. Les trajets dans la région peuvent
ainsi s’effectuer sans stress.
Visiter le Mont-Saint-Michel reste un incontournable dans la Manche. Il reste
pour moi une merveille, en terme de panorama comme d’écosystème. Portbail
est également une vraie carte postale, ainsi que la Vallée de la Vire ou encore
Tatihou : Juste magnifique ! Sur le plan culturel, j’apprécie les événements
comme Jazz en Baie, les Papillons de Nuit ou encore le festival de Beauregard
à Caen. J’aime également me rendre au Musée Dior de Granville ou au Jardin
botanique de Vauville.»

FA M I L L E P O Z Z O
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signe ce magazine pour promouvoir la région ainsi qu’un
nouveau lieu de vie : l’Édune. ledune-jullouville.fr

L’équipe.

Guillaume Léveillé
Directeur commercial
Pozzo Loisirs
—
Depuis plus de vingt ans,
Guillaume Léveillé collabore
avec de grands groupes
immobiliers, industriels
du loisirs et hôteliers.
Il rejoint le Groupe Pozzo
en 2019 afin de développer
et commercialiser des
programmes dans l’air
du temps.

Agathe Altmayer
Chargée de communication
—

Thomas Destouches
Responsable technique
—

Erwann Corbel
Gardien du site
—

Philippe Ghasarian
Responsable opérationnel
—

Claire Dumontier
Paysagiste Design Jardin
—

Cécile Ballon
Photographe
—

Arrivée en 2015 dans la
société Pozzo, Agathe
Altmayer développe et met
en oeuvre des stratégies de
communication. Créative et
dynamique, elle contribue
au développement et à la
promotion de concepts inédits.
Plus qu’un projet, l’Édune est la
promesse d’un site unique, où
détente et relaxation sont les
maitres mots.

Arrivé en 2017 sur le Camping
Jullouville Les Pins, Thomas
Destouches a apporté
son expertise technique
et ses connaissances en
aménagements extérieurs.
Pour le développement de
ce nouveau programme
l’Édune, il trouvera les
solutions techniques
adaptées aux difficultés
rencontrées, et il veillera à
l’intégration paysagère du
site dans cet écrin naturel.

Ancien cycliste professionnel,
un sport qui lui a apporté
beaucoup de rigueur et
de travail. Pour lui, le projet
l’Édune était une évidence,
un site d’un calme et d’une
sérénité apaisante, qui allie la
beauté de la mer et le calme
de la forêt. C’est un bol d’air
pur qui fait tout simplement
du bien. Erwann sera heureux
de vous faire découvrir cet
endroit en tant que gardien
du site, son rôle sera de veiller
sur votre bien-être.

Responsable depuis 40 ans
de la conduite d’opérations
et du management
d’équipes techniques,
Philippe Ghasarian contribue
avec le groupe Pozzo à la
conception, la réalisation
et la livraison de projets
immobiliers ambitieux.
Satisfaire la demande
d’habitat de loisir à Jullouville
représente à ses yeux un
nouvel enjeu majeur.

Conceptrice paysagiste,
spécialiste des végétaux
depuis plus de 10 ans,
Claire met sa passion à votre
service pour que votre rêve
devienne réalité.

Passionnée par l’objet
photographique et sa
capacité à capturer le monde
par le simple déclenchement
de l’obturateur. Après des
études d’Histoire de l’Art,
son regard s’est aiguisé ;
Cécile a à cœur d’inviter
à l’émerveillement et à la
contemplation, à raconter
notre patrimoine et nos
paysages en images avec
sensibilité et authenticité.

designjardin.fr
> page 66

www.cecileballon.com

Sara Comte
& Julien Ly
Directeurs artistiques &
designers Freedom Process
—
Difficile de les suivre…
créatifs engagés à la tête
du studio Freedom Process,
tous les supports y passent :
branding, illustration,
graphisme, scénographie,
expositions, sites web,
communications… Véritable
structure adaptative qui
privilégie la création et
l’humain sous tous les angles.
Ils signent la direction
artistique du magazine ainsi
que toutes les illustrations.
freedomprocessstudio.com

retrouvez toutes leurs
créations sur :
www.instinct-project.com
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DÉC OUVERTE
46
Les joies
du littoral

Dans ce mag.

—
Ici le temps se
suspend, tous
les soirs, les
paysages sont
différents...

En couverture
Freedom Process réalise des
illustrations de la région
www.instinct-project.com

14
Une cocréation
FABRE by
POZZO

26
Jullouville

—
144 cottages avec
parcelle privative,
dans un cadre
privilégié. Allant
du T3 au T4, avec
1 à 2 salles d’eau,
bain nordique

—
La rencontre
entre le Groupe
Pozzo et Chalets
Fabre a permis
de concevoir une
gamme unique,
contemporaine et
responsable.

32
Granville

38
La Normandie

40
Carte

—
À Granville, la
«cité corsaire»
également
appelée la
«Monaco du
Nord», il règne
comme un air de
vacances toute
l’année !

—
Territoire atypique
aux multiples
facettes, la
Normandie se
démarque et se
remarque par
ses nombreux
paysages et
activités uniques.

—
Notre côte,
notre réseau

—
Voici quelques
incontournables
pour vos papilles.

—
Nous n’avons pas
pu mettre tout le
monde,
mais voici un
avant-goût…

51
Se loger

V O T R E C O T TA G E P E R S O N N A L I S É

—
Jullouville est
LA station
balnéaire
incontournable
avec ses
nombreux
commerces,
restaurants,
bars, animations,
marchés et
tournois sportifs.

É VA S I O N
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54
Quelques
pépites et
talents

—
Quelques
adresses sur
la côte.

L’ É D U N E
8
l’Édune,
un concept
unique

48
Quelques
bonnes
adresses

62
Options
et détails

67
Découvrez
notre gamme

—
Un bureau pour
le télétravail ?
Un dressing pour
emmener sa
garde-robe ?
Ou un cellier pour
les vélos et la
planche de surf ?
Personnalisez
votre agencement
selon vos besoins
et vos envies.

—
Tous les cottages
proposés ont un
design unique.
Une co-création
Pozzo.

78
Présentation
du groupe

80
Conciergerie

82
Patrimoine

—
Surtout, restez
Zen, on s’occupe
de vous !

—
Transformez
vos impôts en
patrimoine

POZZO : LE GROUPE

—
Osons l’innovation
à visage humain

81
Financement
—
Un courtier
immobilier pour
simplifier l’achat
de votre cottage
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—
l’Édune
—

—
Nos cottages à Jullouville-les-Pins
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Devenez
propriétaire de
votre cottage
144 cottages avec parcelle privative, dans un cadre privilégié.
Allant du T3 au T4, avec 1 à 2 salles d’eau, bain nordique…
Vous imaginez, le temps des vacances ou d’un week-end,
pouvoir vous réfugier et dormir au milieu des pins à deux pas
de la mer dans un environnement remarquable ? Voici la promesse
de l’Édune, programme exclusif de plus de six hectares de nature
imaginé par le Groupe Pozzo.

Terrasses aménagées
Parc paysager de plus de six hectares
Piscine couverte chauffée
Aire de jeux pour les enfants
Boulodromes à disposition
Terrain de Beach-Volley
Espace convivialité
Potager participatif
Aire de rinçage bateaux
Portail sécurisé
Gardiennage à l’année
Nos cottages résidentiels, véritables résidences
secondaires, offrent la chaleur du bois et le confort
d’une maison moderne pour passer des moments
inoubliables sur un site sécurisé à quelques mètres
de la plage et du centre-ville.
Nous avons choisi ces habitats pour garantir
une parfaite intégration dans leur environnement.
Positionnés harmonieusement sur votre parcelle,
ils répondent aux critères de confort et d’isolation
qui permettent une utilisation tout au long de l’année.
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Des activités
diverses
Plage : 150 m
Pêche à pied : 150 m
Canoé-kayak : 500 m
Shopping : 500 m
Marchés : 500 m
Commerces : 500 m
Kitesurf : 500 m
École de voile : 1.3 km
Tennis Club : 1.5 km
Surf : 3.8 km
Piscine d’eau de mer : 4.3 km
Parapente : 4.2 km
Centre équestre : 5 km
Skate-park : 6 km
Médiathèque : 7km
Cinéma : 7 km
Musées : 7 km
Golf 27 trous : 14 km
Karting : 30 km
Paintball : 30 km
Aquarium : 9 km
Bowling : 9 km
Navettes vers Chausey : 8 km

Navettes vers Jersey
et les îles anglo-normandes : 8 km
Port de plaisance : 8 km
Port de pêche : 8 km
Parc de loisirs : 14 km
Hippodrome : 15 km
Aérodrome : 15 km

Caen, Rennes, Saint-Malo, Dinard et Dinan
en une heure. Autoroute A84 à 30 minutes.
Sans prendre la voiture depuis Paris :
Ligne train SNCF Paris-Granville/ligne bus Manéo
Granville-Avranches par la côte/arrêt Jullouville
centre... Et quelques mètres à pieds pour rejoindre
votre résidence.

Toutes les commodités
Restaurants : 500 m
Cafés : 500 m
Hôtels : 500 m
Médecin : 500 m
Supérette : 600 m
Office de tourisme : 750 m
Bus : 850 m
Pharmacie : 500 m
Supermarchés : 5.4 km
Gare de trains ligne directe
Paris-Granville : 7 km

Aéroports :
- Rennes : 80 km
- Saint-Malo-Dinard : 97 km
- Caen-Carpiquet : 106 km

Le patrimoine normand
inscrit à l’UNESCO
Le Mont-Saint-Michel : 50 km
Carnaval de Granville : 8 km
Chausey, Jersey et les îles
anglo-normandes : 8 km
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Les Plages du Débarquement,
Normandie 1944 : 85 km
Saint-Vaast-La-Hougue,
les Tours Vauban : 112 kms
La tapisserie de Bayeux : 100 km
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Un partenariat
entre deux grands
groupes français
Gamme Cottage by Pozzo
Entreprise familiale créée en 1968, Le Groupe Pozzo
a évolué et s’est structuré autour de différents métiers
de l’immobilier pour répondre au mieux aux évolutions
des modes de vie et aux attentes de ses clients.

by
La rencontre entre le Groupe Pozzo
et Chalets Fabre a permis de
concevoir une gamme unique,
contemporaine et responsable.

Depuis 1933, la société Fabre a développé des
savoir-faire uniques dans le domaine de la construction
à ossature bois et de la charpente. Fabre a su innover
constamment pour devenir un des pionniers
de la construction d’Habitations Légères de Loisirs
à ossature bois.
Design exclusif avec bardages innovants, pergola
aluminium bioclimatique intégrée, coloris et mobiliers
spécifiques aux tons actuels, rideaux toute hauteur,
électroménager Bosch de série...

Made in France
« Chez Fabre, nous vendons plus qu’un produit !
C’est aussi une aventure humaine que je veux
favoriser. Avant d’aider notre client à choisir
la couleur des rideaux de son habitat, nous
le conseillons sur l’implantation de l’habitation,
sur les conditions d’installation, et sur les atouts
de nos différents produits.»

Osez l’immobilier.
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Aujourd’hui, nous avons des gammes de produits
industrialisés performantes et nous avons su, dans
le même temps, nous organiser pour continuer d’offrir
des approches singulières et adaptées à chaque projet.
Et après tout ça, nous nous engageons à respecter les
délais et à assurer la qualité du produit et du chantier.
Nos clients veulent de plus en plus de produits avec
une esthétique contemporaine et des prestations
écologiques. Nous les accompagnons dans ce sens
en apportant ingéniosité et design dans nos habitations,

et en imposant une exigence : des produits fabriqués
en France avec des composants eux-mêmes
fabriqués en France. »
Sébastien Renaud,
Directeur Général Chalets Fabre
«Chez Chalets Fabre, nous travaillons le bois depuis
1933. Historiquement charpentiers, nous avons fait
évoluer nos procédés de fabrication au cours de toutes
ces années, et nous sommes ainsi imposés comme
des acteurs incontournables de la construction de
cottages en bois. Car le bois a toutes les vertus :
outre la noblesse et la beauté de ce matériau, il est
robuste et renouvelable et nous permet de réaliser des
constructions pérennes très rapidement.
Nous sommes particulièrement heureux que nos
bureaux d’étude aient pu aujourd’hui travailler en
partenariat avec les équipes du groupe Pozzo.
Ensemble, nous avons imaginé un habitat qui saura
s’intégrer dans la topographie du Parc Résidentiel de
Loisirs « l’Édune ». Une grande baie vitrée en façade
vous offre un rare bien-être pour une vie dedansdehors des plus agréables. Votre cuisine, qui donne
accès directement à la terrasse en bois, permet de
rester en contact permanent avec vos convives, quelle
que soit la saison.
Entre amis, comme en famille, nos cottages
permettent d’avoir aussi son intimité et abritent une
spacieuse chambre parentale et des chambres
secondaires modulaires, vous permettant de recevoir
couples ou enfants et que chacun ait confortablement
son espace. Aussi, pour que votre confort soit
optimal,nous avons équipé nos cottages de literies
d’excellence Dunlopillo, de fabrication française,
et d’accessoires haut de gamme (appareillages
électriques Bosch, robinetterie Grohe, etc.).
Ainsi, pour répondre à votre besoin de confort et à votre
souhait de séjourner dans un habitat respectueux de
son environnement, nous avons conçu ces cottages
pour l’Édune. Je souhaite bien sincèrement que vous
y passerez du bon temps avec vos proches, car
aujourd’hui, plus que jamais, c’est bien de cela dont
nous avons tous le plus envie.»
Jean-Rémy Bergounhe
Président de Chalets Fabre & du Groupe Finadorm
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Intégration &
environnement
Investir dans une construction Fabre, c’est choisir
un bâtiment à ossature bois de qualité, accompagné de services
parfaitement adaptés à vos besoins, pour vous permettre de bénéficier
de prestations de confort exceptionnelles dans la plus grande sérénité.
Car un cottage Fabre est naturellement durable.
Pour privilégier le confort de vie et préserver notre
environnement, nous avons sélectionné Fabre pour
leurs habitations aux matériaux et équipements
particulièrement respectueux des ressources naturelles.
Ce respect de l’environnement est d’autant plus naturel
chez Fabre que leurs systèmes constructifs (production
en usine dans un cadre protégé) nous permettent
de réduire radicalement les nuisances sur chantier
par rapport aux constructions traditionnelles. Nos
habitations sont ainsi fabriquées dans leurs ateliers de
Rieupeyroux, dans l’Aveyron, puis assemblées sur site.
De plus, la conception et l’équipement de nos
habitations vous permettent d’atteindre, voire de
dépasser la plupart des standards requis pour
l’obtention des principaux labels environnementaux.
Dans le cadre d’une démarche environnementale,
Fabre a choisi d’intégrer les recommandations du
référentiel H.Q.E dès la conception de nos habitations,
lors de leur fabrication et jusqu’à leur pose.

Garantie constructeur de 10 ans
DE SÉRIE...
• Isolation plancher : laine de verre écologique verte 100
mm
• Isolation murs : laine de verre écologique verte
de 60 mm + polystyrène extrudé de 30 mm
• Isolation plafond : laine de verre écologique
verte de 2x100 mm
• Toit 1 pente à 12%
• Revêtement intérieur en mélaminé
ou lambris selon emplacement
• Plafond plat en lambris MDF revêtu blanc
• Chauffage par panneaux rayonnants
• Garde-corps normalisé

Des parcelles
allant de 250m2
à 360m2 !
Principales caractéristiques

La gamme Cottage,
en parfaite harmonie avec la nature, offre le style de vie
dedans-dehors grâce à ses baies vitrées panoramiques
et ses vastes terrasses équipées de pergolas
bioclimatiques.

- Structure en bois certifiés P.E.F.C.
- Planchers labellisés CTB-H de classe E1
- Isolants organiques ou naturels
- Eclairages lampes à LED
ou à économies d’énergie
- Robinets à limiteur de débit
- Vitrages isolants faible émissivité
- Electroménager Bosch

Les terrasses créent un havre de paix, de protection
et de convivialité et deviennent une pièce à vivre
à part entière.
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Osez l’immobilier.

Et si l’Édune
n’attendait plus
que vous ?
Il est temps d’élargir nos horizons. Maintenant plus que jamais, inventons.
Façonnons ensemble de nouveaux modèles à vivre, à la portée de chacun
et sans concession sur la qualité. Mû par cette volonté depuis 1968,
le Groupe Pozzo n’a cessé d’évoluer pour se structurer autour des
différents métiers de l’Immobilier.
Perpétuant l’exigence d’une tradition familiale, nous comptons désormais
plus de 150 passionnés oeuvrant dans 23 agences régionales.
Figure incontournable de la région normande, nous avons à coeur de
construire chaque jour des solutions qui vous correspondent, pour vous
épanouir durablement.

Guillaume LÉVEILLÉ
Directeur commercial Pozzo Loisirs
06 86 12 75 18
02 33 075 075
g.leveille@l-edune.fr

