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DINARD : SACIB LANCE SON NOUVEAU PROGRAMME BELLA CRUZ 
 
 

Le 2 juin prochain, SACIB lancera la commercialisation de son nouveau programme à 

Dinard : la résidence Bella Cruz. 

Situé à seulement 500m de la plage du Prieuré, dans un périmètre protégé, ce programme 
offre une opportunité rare d’investissement balnéaire. En harmonie avec les attentes des 
futurs acquéreurs, la résidence Bella Cruz fait la part belle aux espaces extérieurs avec des 
balcons ou jardins privatifs pour tous les logements. 

 

ZOOM SUR LE PROGRAMME 

Mardi 02 juin marquera le début 
de la commercialisation de Bella 
Cruz, la nouvelle résidence 
SACIB, située Rue de la Croix 
Guillaume, à seulement 500m de 
la mythique plage du Prieuré de 
Dinard. Nichée dans un 
périmètre protégé, c’est en 
concertation avec l’Architecte 
des Bâtiments de France que le 
cabinet Gouronnec & Allaire a 
imaginé ce programme, dont la 
livraison est prévue pour juillet 
2022. 

Réalisée avec des matériaux pérennes et de qualité : l’ardoise, le zinc, la brique et l’aluminium, la 
résidence dévoile une architecture contemporaine et travaillée, s’intégrant parfaitement dans 
l’environnement. 

Déclinés du 1 au 3 pièces, les logements offriront des prestations de standing et soignées, avec des 
garages en sous-sol et des stationnements aériens. 

 

 

 

  



 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

26 MAI 2020 

 
 
 

LES ESPACES EXTÉRIEURS UNE TENDANCE QUI SE CONFIRME 

Pour l’habitat, un des faits 
marquants de cette période 
particulière que nous venons de 
traverser, sera la recherche 
croissante d’espaces extérieurs 
généreux pour les futurs 
acquéreurs.  

La résidence Bella Cruz va 

répondre à ces exigences, en 
proposant un espace extérieur 

pour chaque appartement : un 
balcon ou un jardin privatif 
exceptionnel de 85 à 185 m², 
afin de passer de bons moments 
en extérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

// À PROPOS DE SACIB 

Acteur de référence de la promotion immobilière et de l’aménagement sur la Côte d’Emeraude depuis 45 ans, SACIB 
construit 200 logements et aménage 80 terrains à bâtir en moyenne par an. Marque du Groupe LAMOTTE, SACIB 
dispose d’une agence immobilière à Saint-Malo Intra-Muros où elle développe également les activités de 
transaction, location et gestion locative.  

SACIB intègre les savoir-faire et les expertises LAMOTTE permettant d’être présent sur tous les segments de 
l’immobilier : construire, gérer, exploiter, investir. LAMOTTE est un Groupe 100 % familial créé il y a 65 ans, il réalise 
en 2019 un chiffre d’affaires cumulé de 371 134 K€ HT. Implanté dans les grandes métropoles françaises (Paris, 
Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon), le Groupe LAMOTTE accompagne avec ses 570 collaborateurs les mutations des 
villes et les grands projets de vie. 


