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UNE SIGNATURE , 
DES LIEUX D’EXCEPTION

Un peu, beaucoup, passionnément. Janet Guinaudeau 
aime même à la folie son métier. Sa passion. Depuis 
dix-huit ans et la création d’Espace Investissement, 
cette femme vit de coups de cœur pour des lieux 
toujours chargés d’un riche passé. Janet, ce sont 
ses histoires d’amour avec une architecture, un 
patrimoine, une ambiance qui en parlent le mieux. 
Janet rêve avant de faire et de parfaire. Avant de 
réussir l’accord parfait entre hier et demain. Entre la 
beauté originelle et l’esthétisme contemporain. Les 
réalisations d’Espace Investissement portent toutes 
la signature de cette femme qui sait conjuguer au 
futur les charmes d’un espace de vie. Le Manoir de la 
Vicomté en est une excellente illustration.

Réhabilitations récentes d’Espace Investissement

Hôtel Babut   I   Passage Pommeraye   I   Carré des Lettres

RÉSIDENTIEL

PATRIMOINE

GESTION LOCATIVE
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Nobles roturiers hier, capitaines d’industrie 
aujourd’hui. Les puissants bretons ont 
toujours fait de leur terre natale posée en 
bord de mer une villégiature enviable et 
enviée. Saint Lunaire, Saint Briac, Saint Malo, 
mais bien sûr aussi Dinard. 

Edifiés au fil des Années Folles, plus de 
400 villas et immeubles patrimoniaux 
protégés rivalisent toujours ici d’élégance 
et d’exubérance pour offrir un esthétisme 
éternel à cet écrin breton lové le long de la 
Rance. Sous l’impulsion d’aristocrates venus 
d’Outre-Manche pour goûter aux plaisirs 
chics de la Côte d’Emeraude, Saint-Enogat 
est devenu Dinard et le petit port de pêche 
mitoyen des remparts malouins une douce 
villégiature ambiance Belle Epoque. 

L’âge d’Or a perduré dans cette station 
balnéaire, à la baie et aux plages généreuses, 
qui attira d’abord en son sein Agatha 
Christie, Victor Hugo, Paul Valéry, George V, 
Winston Churchill avant de faire tomber 
sous son charme rétro tous les amoureux 
d’authenticité bretonne et d’embruns marins. 

Placée aujourd’hui au centre du triangle 
économique Normandie-Rennes-Paris, Dinard 
balance toujours entre art et histoire. L’art de 
se suffire à elle-même. L’histoire d’une belle 
qui ne s’est jamais endormie et continue à 
préserver son supplément d’âme.

DINARD 
LA BRETAGNE DES DEMEURES D’ART
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L’ART DE VIVRE À DINARD

L’air iodé vient du large et enivre. La lumière parfois irréelle du 
ciel envoûte. Dinard offre toute l’année ses bienfaits naturels à 
ceux qui l’ont adoptée. Vivre ici, c’est aussi profiter d’une douceur 
ambiante, de plaisirs faciles, d’une vie saine et simplifiée. 

Là où la fine fleur de l’aristocratie anglaise jouait jadis d’insouciance, 
vous ressentirez pleinement le privilège d’être à portée de pas 
des quatre plages enveloppant la ville, des flâneries côtières 
flirtant avec les falaises, de cette Pointe du Moulinet narguant 
la baie de Saint-Malo, de cet estuaire de La Rance qui vaut bien 
plus qu’une promenade nautique. 
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L’ART DE VIVRE À DINARD

LE TEMPS SUSPEND SON VOL 
De retour du marché aux saveurs 
locales, d’une partie de golf sur des 
greens prestigieux ou d’une virée en 
voilier le long de la Côte d’Emeraude, 
vous vous offrirez encore et encore ce 
voyage dans le temps et la splendeur 
des folies architecturales d’antan. 

Villa Reine Hortense, Maison du Prince 
Noir, Villa de l’Impératrice Eugénie, 
Grand Hôtel… : un itinéraire où le 
foisonnement des styles architecturaux 
n’a d’égal que la majesté des jardins 
exotiques cachés mais devinés. 

Poussez la grille du Domaine de la 
Vicomté, balayez du regard ce parc 
luxuriant et éco-paysager, ce bout d’Eden 
revisité qui fait écrin au Manoir dressé 
ici depuis des siècles et à la Galerie 
alanguie juste à côté. Entrez, vous êtes 
arrivés. Vous êtes chez vous. 

LA GALERIE
DE LA VICOMTÉ

LE MANOIR DE
LA VICOMTÉ
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UN DOMAINE 
AU JARDIN D’EDEN

PRIVILÈGE ET PHILOSOPHIE DE VIE
Unique en son genre, le projet éco-paysager 
“Signature Biodiversité” conçu par un acteur 
majeur de cette démarche environnementale 
innovante va faire du Domaine de la Vicomté 
un espace de vie partagé et exemplaire pour 
le bien-être de la nature. Si 1000 arbres et 
plantes seront plantés aux 4 points cardinaux 
de la copropriété, la création d’une véritable 
“coulée verte” permettra à la faune d’y vivre 
dans les meilleures conditions. 

Alors, chaque résident du Domaine pourra 
apprécier à sa juste valeur cette bulle de 
quiétude et de sérénité où le vert est roi. Où 
la pierre s’efface souvent au profit du paysage. 
Où un cheminement doux serpente entre 
les bâtisses magnifiées et ressemble à un 
privilège, à une philosophie de vie. La vôtre 
certainement.

À quelques encablures des vagues de la Manche et du 
cours de La Rance, à portée de pas de la lande bretonne, 
le Domaine de la Vicomté offrira bientôt au regard 
l’image d’une symbiose réussie entre minéral et 
végétal. La nature y aura pleinement repris ses droits et 
les occupants du Manoir comme de la Galerie se feront 
gardiens d’une biodiversité généreuse et retrouvée. 
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Trame verte : limiter les dégâts de l’urbanisation. 
Trame bleue : limiter les risques d’inondation et faciliter l’infiltration des eaux. 
Trame brune : assurer la continuité des sols, essentielle au fonctionnement des écosystèmes. 
Trame noire : recréer un environnement nocturne et limiter la pollution lumineuse.

« La préservation des trames doit être une priorité. »

« IL EST INDISPENSABLE DE FREINER L’ÉTALEMENT URBAIN, DE PRÉSERVER 
LA NATURE EXISTANTE ET D’INCITER LES AMÉNAGEURS À VERDIR LEURS 
PROJETS, CELA DANS LE BUT D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE URBAINE ET 
LE CADRE DE VIE DES CITOYENS. »
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JANET GUINAUDEAU 
Dirigeante d’Espace Investissement

 
La priorité faite à la qualité de l’environnement, la 
splendeur éclatante de l’architecture balnéaire, 
cette impression d’être dans un doux cocon entre 
terre et mer : Dinard fait de l’œil à tous ceux qui, 
comme moi, courent après une vie simplifiée et un 
peu hors du temps. Une vie empreinte de proximité 
et de tranquillité. 
Avec l’architecte-paysagiste Eric Lequertier et 
l’architecte maître d’œuvre Philippe Lucazeau, 
nous avons fait corps pour imaginer le Manoir et 
la Galerie de La Vicomté, un projet fédérant autour 
d’un lieu toutes les valeurs qui comptent pour 
beaucoup aujourd’hui : le retour à la nature, l’esprit 
de famille, le partage d’un quotidien privilégié. 
Cette belle sensation de profiter d’un ailleurs 
unique, d’être loin de tout ce qu’on a connu 
auparavant et si proche de ce bonheur d’être 
simplement là. Ce plaisir à vivre que nous avons 
imaginé pour vous, il est dans ce Manoir revisité 
en grande maison familiale comme au cœur de 
cette Galerie généreuse en lumière naturelle et 
arabesques contemporaines. 
Avec un jardin d’Eden qui fait la part belle à la 
biodiversité comme horizon commun. 

PHILIPPE LUCAZEAU
Architecte spécialiste en 
requalification immobilière 
patrimoniale 

 
Philippe Lucazeau, architecte fondateur de 
l’atelier Solo, intervient dans le domaine de 
la construction, de la rénovation ou de la 
réorganisation d’espaces existants pour des 
réalisations immobilières contemporaines, 
hôtels de luxe et bâtiments patrimoniaux 
d’envergures. Convaincus que l’acte de 
bâtir constitue une histoire partagée entre 
un maître d’ouvrage et un architecte, Janet 
Guinaudeau et Philippe Lucazeau ont déjà 
porté ensemble de nombreux projets* dont 
la réussite tient beaucoup à une expertise 
conjointe pour magnifier des immeubles 
patrimoniaux. Au tour du Domaine de la 
Vicomté de profiter de cette fructueuse 
collaboration.

*Le Carré Vert à Nantes, le Château de Bagatelle à 
Saint-Herblain, le Cours des Consuls à Tours et l’Hôtel de 
Maquillé à Angers font partie de ces projets collaboratifs.

ÉRIC LEQUERTIER
Architecte-paysagiste expert en biodiversité
 

Architecte-paysagiste spécialiste de la restauration et du développement de la biodiversité dans des 
projets d’aménagement, Eric Lequertier a fait du label “Signature Biodiversité” une véritable marque 
d’exemplarité environnementale innovante. Via cette démarche écologique, lui et son équipe optimisent 
les qualités naturelles d’un lieu, en préservant notamment les continuités écologiques permettant 
aux êtres vivants de s’y développer au mieux. Appliquée au Domaine de la Vicomté, cette démarche 
d’engagement en faveur d’un environnement préservé garantira à tous ceux qui y vivent une expérience 
unique, au plus près de la nature et en plein cœur de Dinard. 

ENSEMBLE, 
REDONNER VIE À LA VICOMTÉ
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MANOIR, GALERIE ET 
NATURE EN HARMONIE

VIVRE AU VERT
EN BORD DE MER

Probable demeure des vicomtes de Poudouvre au 16ème siècle, le 
Manoir de la Vicomté a été plus tard possession des seigneurs de 
Pontual et de la Perronnay. Alors constitué d’une chapelle dédiée à 
Notre-Dame du Bois, d’une motte féodale, d’un colombier, de garennes 
et de pêcheries sur la Rance, le domaine sera ensuite agrémenté d’un 
bois à la fin du 19ème siècle. 

Parvenue jusqu’à nous, la principale demeure faite d’ardoise, de granit, 
de moellon et de pierres de taille côtoie aujourd’hui les anciennes 
habitations d’un village vacances appelées à devenir les appartements 
en duplex de la Galerie de la Vicomté. Tout autour, la nature et la 
biodiversité y règneront bientôt en maîtres. À quelques pas, la plage, 
la Manche et le doux cours de La Rance resteront les garants d’un 
environnement préservé. Un véritable privilège pour tous ceux qui 
profiteront au quotidien de ce paradis écologique.



11

UN MANOIR DANS 
UN ÉCRIN DE NATURE 

Témoin grandeur nature du passé prestigieux 
d’une cité résolument bretonne, le Manoir de 
la Vicomté semble raconter depuis près de 
500 ans la force des éléments terre-eau-air 
chers aux habitants de cette région tellement 
identitaire. 

Posée en vigie de granit dans le cœur battant 
de Dinard, la majestueuse bâtisse agrémentée 
d’une cour d’honneur en impose par son 
caractère fort et sa stature généreuse.

LA MAISON DE FAMILLE
À l’intérieur, les vingt-huit appartements 
imaginés par Espace Investissement contribu-
eront également à faire du Manoir de la 
Vicomté un lieu d’exception à vivre. Mis en 
valeur par une rénovation haut de gamme, les 
éléments architecturaux originels comme les 
espaces de vie partagés et privés ajouteront à 
l’esthétisme intemporel. 

Enveloppé dans un cocon dédié à la nature 
et à la biodiversité, ce monument de pierre 
aux allures de maison de famille marquera 
à coup sûr l’existence de ceux qui vont y 
élire domicile.

VIVRE AU VERT
EN BORD DE MER



DES LOGEMENTS  
AU CHARME INTEMPOREL
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Design contemporain, matériaux nobles, volumes généreux… Du T1 au T5 
en passant par les logements en duplex, chaque appartement va faire 
entrer ses occupants dans une dimension supérieure de confort et 

d’élégance. Vingt-huit lieux de vie avec ce cachet patrimonial qui fera à la fois 
leur différence et leur point commun. Où le temps semblera suspendre son vol. 
Dehors, la magie opèrera encore avec cette sensation de profiter d’un plaisir 
unique. Celui d’un retour à la nature exclusivement réservé aux propriétaires 
d’un domaine hors norme. 
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UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

Exemples de prestations réalisées pour le 24 boulevard de Launay à Nantes

LA GALERIE
DE LA VICOMTÉ

LE MANOIR DE
LA VICOMTÉ

LE MANOIR
DE LA VICOMTÉ

•  À quelques mètres du cœur historique de Dinard

•  Proche du centre-ville en pleine nature

•  À 300 mètres de la plage à pied

•  À 10 minutes de la gare TGV de Saint-Malo (à 2h45 de train de Paris)

•  À 1 heure en voiture de Rennes 

•  Parking en plein air privatif

N
O

E

S
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UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME

Exemples de prestations réalisées pour le 24 boulevard de Launay à Nantes

•    Parquets bois restaurés et parquets en chêne neuf selon nécessité

•   Sols tissés Chilewich (dans les suites parentales)

•   Cuisines aménagées et équipées sur mesure

•   Mobiliers salle de bains dessinés sur mesure

•   Placards sur mesure avec penderie et étagères ou dressing

•   Voilages et rideaux occultants

•   Peintures avec les teintes de chez Flamant et Farrow & Ball

•   Cheminées électriques

•   Parties communes réhabilitées avec grand soin
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5 place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 La Rochelle
05 46 50 28 28
www.espace-investissement.fr
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