HAUBOURDIN
élégance et calme... au naturel

Un cadre de vie très recherché
TOUT PROCHE DE LILLE
Haubourdin offre une qualité de vie rare. Située à 5km de
Lille, desservie par l’autoroute A25/E42, elle bénéficie d’un
environnement naturel exceptionnel.
La proximité du cadre enchanteur du Parc Mosaïc,
les promenades sur les berges boisées de la Deûle, les parcs
et jardins de la ville sont autant de prétextes à la détente,
et aux activités physiques en tout genre.
Vivre à Haubourdin, c’est profiter au quotidien d’une vie au
vert, au calme, mais aussi d’un dynamisme lié à la présence
de nombreux commerces, structures scolaires, sportives
et d’une grande activité associative.

Un peu d’histoire...
LA VIE DE CHÂTEAU !
La résidence prend place dans le parc de l’ancien
Château des Palmiers. Cette imposante demeure de
style baroque était à l’époque entourée de vastes serres.
Les propriétaires y cultivaient leur passion pour
les plantes exotiques… et les palmiers.

HAUBOURDIN,
UNE VILLE RAPIDEMENT
RELIÉE A LILLE
> 4 min* en transport en commun
> 10 min* en voiture
> 15 min* en vélo
> 3 min* du CHR
> 13 min* de la Gare Lille Flandres
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*Sources : googlemaps.fr et sncf.fr
HAUBOURDIN
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hàteau
Ligne 12 : Haubourdin Le Parc - Marcq Ferme aux Oies Marcq Pavé Stratégique
Ligne 54 : Pérenchies Europe - Lille Porte des Postes
Ligne 58 : Euras. Epi Soil - Marais Santes
Ligne 63 : Gare - CHU-Eurasanté (C.H.R B - Calmette)
Ligne 231 : Annœullin - Lomme
Ligne 235 : L'institution Ste-Marie - Beaucamps-Ligny et ISV - Loos
Ligne 236 : Collège le Parc et lycée Beaupré - Haubourdin

hàteau
Une esthétique très travaillée
Bâtiment à taille humaine, la résidence offre une esthétique
particulièrement recherchée. Dans un style résolument
moderne, l’architecture marie les matériaux nobles.
Un bardage de bois répond à d’élégantes briques grisées
et une façade blanchie très lumineuse.
Les garde-corps des balcons et terrasses donnent du rythme
aux façades et leurs lames métalliques ajoutent la légèreté
d’une transparence à l’ensemble.
Véritable signature du style de la résidence, les pare-soleils
en tôle découpée au laser reprennent le motif
des feuilles de palmier.

:

L’intention était d’intégrer le bâtiment au cœur du parc
arboré. L’expression recherchée est celle d’une forme
simple, élégante et affirmée. La nouvelle topographie
des lieux est engazonnée et complétée par les arbres de
haute tige. Cet espace vert prolonge les pièces de vie
des logements du rez-de-chaussée. C’est aussi un nouveau
paysage visible depuis les balcons et les larges terrasses
des logements.
Hormis le traitement de façade en enduit clair, briques
grises, les garde-corps en aluminium, le projet propose
en façade un bois reconstitué. L’implantation irrégulière
des balcons permet à chaque logement de profiter
d’un apport de lumière naturelle maximal.
Elodie DUMEZ MARTIN
Arnaud DUMEZ

POURQUOI ACHETER DANS L’IMMOBILIER NEUF
AVEC PROJECTIM ?
> vous profitez de taux d’intérêt historiquement bas,
> vous avez la possibilité d’emprunter jusqu’à 40% du montant de votre bien
à 0% grâce au Prêt à Taux Zéro 2017,
> vos frais de notaires sont réduits à 2,5%,
> vous disposez d’un logement aux dernières normes énergétiques et de confort,
> vous bénéficiez de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon
fonctionnement ainsi que de la garantie décennale,
> fini la location, votre appartement vous appartient.

*

PTZ 2017

Le prêt à taux zéro permet de financer jusqu’à 40% du logement neuf sans payer
d’intérêts. Ce prêt est réservé aux personnes physiques, sous conditions de ressources,
qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement
neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en vigueur.
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MOT DES ARCHITECTES

PINEL

*

PINEL

Le dispositif gouvernemental Pinel est mis en place pour soutenir les investissements
immobiliers, en permettant de réduire vos impôts jusqu’à 63 000€. Vous louez votre
bien au minimum pendant 6, 9 ou 12 ans, et vous pouvez louer à vos ascendants
ou descendants. Le non-respect des engagements de location entraine la perte du
bénéfice des incitations fiscales.

DES APPARTEMENTS ORIENTÉS VERS LE BIEN-ÊTRE
Tous les appartements bénéficient d’une luminosité maximale grâce à de grandes
ouvertures. Tous sont également dotés d’une terrasse, d’un balcon
ou d’un jardin, véritable pièce supplémentaire donnant sur l’espace paysager.
Les intérieurs sont conçus autour des larges volumes des pièces à vivre.
Chaque espace a été optimisé pour garantir un maximum de confort comme par exemple
la cuisine ouverte sur le salon créant un lieu de vie commune des plus accueillants.

EXEMPLE D’UN 3 PIÈCES de 70,10 m2
AVEC BALCON de 14m2 ( Lot 110)
*

Cette réglementation encadre la
construction des bâtiments neufs :
niveaux de consommation énergétique
par le chauffage, la ventilation,
la climatisation, la production d’eau
chaude sanitaire et l’éclairage.
Ces mesures influencent l’impact
environnemental et contribuent
également à accroître votre confort tout
en réduisant vos factures.

DES PRESTATIONS DE QUALITÉ
> Revêtement de sol stratifié hydrofuge sur souscouche acoustique dans les pièces de vie
> Carrelage en salle de bains et toilettes
> Placards équipés (tablettes/étagères/barres de

Exemple d’aménagement d’un appartement
3 pièces. (les meubles ne sont pas fournis)

penderie selon dimensions du placard)
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> Local poussettes, local cycles
> Espaces verts plantés et engazonnés
selon plan d’aménagement paysager

L’espace paysager est planté
d’essences nobles, d’arbustes et de
fleurs et offre un magnifique écrin
clos pour accueillir jeux d’enfants,
promenade ou instants de partage
et de rencontre des résidents.
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(selon disponibilités)

HABITER UN PARC

AVE
N

> Vasque en porcelaine vitrifiée sur meuble de
rangement, miroir avec bandeau lumineux
> Baignoire ou receveur de douche extra-plat,
selon typologie d’appartements
> Radiateur sèche-serviette en salle de bains
> Menuiseries extérieures double vitrage
aluminium bicolore
> Volets roulants dans tous les pièces
> Production d’eau chaude sanitaire par
chaudière individuelle gaz
> Chauffage par chaudière individuelle au gaz
> Raccordement Numéricâble
> Accès contrôlé par platine vidéo et poste
vidéo couleur
> Accès aux étages et au sous-sol par ascenseurs
> Cavettes, box et parkings couverts
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Espace de vente

Gare Lille Europe

Euralille

Les Rives de la Marque - Marcq-en-Barœul

Gare Lille Flandres

Tour Euravenir - Lille

Rue de Paris

notre espace de vente au
à Lille (parking Opéra) de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h30.

Vert Cottage - Villeneuve d’Ascq

Maquette de Confluence – Marquette-Lez-Lille

d’infos : 03 20 12 18 88

PROJECTIM.NET

... ET DES RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

Filiale de Sogeprom (Groupe Société Générale),
Projectim a à cœur d’imaginer, réaliser et
commercialiser des lieux de vie et de travail
aux meilleurs emplacements. Nous privilégions
toujours des sites à fort potentiel, recherchés
pour la richesse de leur offre en services,
commerces, transports, accessibilité… Projectim
s’engage également sur une certaine idée de la
qualité. Notre démarche est fondée sur un vrai
savoir-faire, des choix innovants, des matériaux
durables pour que chaque projet satisfasse les
exigences de nos vies modernes. Investir dans
un projet Projectim est un choix de raison et de
coeur.

(*) Voir détails des conditions sur nos espaces de vente. Ce programme est une promotion immobilière de PROJECTIM SAS RCS 494 114 010 RCS LILLE METROPOLE. Document non contractuel. Crédits photos : Ville d’Haubourdin / iStock / Fotolia.
llustrations non contractuelles due à la libre interprétation des artistes - Kamelegraph Création : Sakara.fr –Octobre 2017.
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UN NOUVEL ESPACE POUR FAIRE AVANCER VOTRE PROJET...

