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HEBDOMADAIRE  17 MAI 2019 FRANCE MÉTROPOLITAINE 2,40 €. 

A : 5 € / AND : 2.80 € / BEL : 2.70 € CAN : 6.20 $ CAD / CH : 4.40 CHF / D : 4.80 € / ESP : 3.90 € / GR : 4.80 € / IT : 3.90 € / LUX : 2.70 
€ / MAR : 38 MAD / NL : 5 € / PORT. Cont : 3.90 € / TUN : 8 TND /ANTILLES A  : 5.80 € / GUY S : 4.50 € / RÉUNION A : 6.90 € / POLY A : 

1620 XPF / POLY S : 520 XPF /  NELLE CAL A : 1400 XPF / NELLE CAL S: 500 XPF

CHEVEUX, PEAU, CORPS

TOUS LES 
SECRETS DES 

COACHS
DE STARS 

MODE
JEAN, FRANGES 
ET PONCHO

UN ÉTÉ GIPSY 
ET SEXY

TOUJOURS AUSSI 
BRÛLANT

LE FANTASME 

KEANU REEVES

REPORTAGE

AVOIR 20 ANS 
À ALGER

CÉLINE DION
LA RENAISSANCE

”MA VIE A RECOMMENCÉ  

À ZÉRO LE JOUR 

DE MES 50 ANS”
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LE CARNET BRETAGNE - P5

B��eau du Port, 22380 Saint-Cast-le-Guildo - 06 23 73 39 56
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www.emeraude-emotions.com
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ÉMOTIONS

Embarquez pour une aventure
inoubliable à la découverte des
merveilles de la Côte d’Émeraude.
À bord de son bateau, Ronan,

véritable passionné de navigation, vous emmène à la rencontre des plus
grandes marées d’Europe. Admirez les falaises du Cap Fréhel, la beauté des
forts de Saint-Malo, profitez du spectacle d’une nature magistrale puis rentrez
à bon port, les yeux émerveillés et la tête remplie de souvenirs. Une balade
alliant contemplation et sensation : émotions assurées !

Les Hauts de Cornouaille, une réalisation Pierre Océane.

Spécialiste de l’immobilier de standing, Pierre

Océane réalise depuis plus de 20 ans des résidences

agréables à vivre, aux bâtiments harmonieux et

haut de gamme à l’architecture raffinée.

Aujourd’hui, Pierre Océane vous invite à découvrir

Les Hauts de Cornouaille, une résidence de

standing située dans le coeur de ville de Fouesnant-

les-Glénan.

Avec plus de 17 km de littoral et 14 plages de sable

blanc, Fouesnant-les-Glénan est un véritable

coin de paradis au cœur de la Riviera Bretonne

(Finistère Sud).

La résidence Les Hauts de Cornouaille est composée

de 35 appartements de standing, du T2 au T4,

répartis sur 2 bâtiments. Tous les appartements,

baignés de lumières, profitent de balcons ou

terrasses et jardins privatifs.

Venez découvrir votre nouvelle adresse !

02 98 75 05 45

jlg@pierre.oceane.fr

www.leshautsdecornouaille.fr

LANCEMENT

COMMERCIAL

2nde tranche

Situation
idéale au
cœur de
Fouesnant
Finistère Sud
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Avocat

Avocat inscrit au Barreau de Quimper
depuis 1994,Me Christine Raoul vous
accompagne dans la résolution de votre
litige essentiellement dans les domaines
du Droit de la famille, des personnes et
de leur patrimoine et celui du Droit de la
consommation. Également titulaire d’un

diplôme universitaire de Médiateur, elle s’est
formée aux modes alternatifs de règlement

des conflits.Me Christine Raoul suit
personnellement votre dossier et vous

accompagne tout au long de la procédure.

2 rue de Ker Ys, 29000 Quimper

Tél : 02 98 10 44 10 - Fax : 02 98 64 85 75 - ch.raoul@orange.fr
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Fondée en 1981, la marque Aquilus est aujourd’hui une référence dans le monde
de la piscine et du bien-être. Frédéric, professionnel de l’habitat, s’est lancé
dans l’aventure Aquilus en 2018 à Concarneau. Depuis 1 an, une équipe de

passionnés est à votre écoute et vous accompagne dans vos projets de piscines,
spas, mais aussi le M’Water®, un concept hybride piscine/spa qui procure
détente, sport et relaxation dans seulement 10m². Votre rêve devient réalité !
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contact@aquilus-concarneau.fr - www.concarneau.aquilus.fr

A(��)�* Piscines et Spas Concarneau


