L’ADRESSE DE VOTRE QUALITÉ DE VIE
EN VILLA DUPLEX AVEC JARDIN
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Église Saint-Gérard

INVESTISSEZ DANS UNE VILLE DYNAMIQUE
À MOINS DE 30min DE LILLE
*

La 7ème ville du département du Nord revendique un esprit village, où douceur de vivre et
entraide font partie du quotidien de ses habitants. Des valeurs que l’on retrouve au musée
des arts et traditions populaires, visité par plus de 10 000 amoureux d’histoire chaque année,
où l’on peut y découvrir la vie au XIXème siècle. Côté fête, Wattrelos fait parler d’elle pour
son grand carnaval et sa fameuse fête des Berlouffes, l’un des plus grands vide-greniers de
France.
La ville propose de nombreuses activités pour ses habitants : ferme pédagogique, étang
de pêche, aires de jeux, mini-golf, skate parc, tir à l’arc… Un condensé de loisirs à découvrir
en famille comme entre amis. L’art de vivre wattrelosien se distingue aussi par son tissu
associatif très actif, lui conférant le statut de « ville jeune ».

Carnaval de Wattrelos

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Aux portes de Tourcoing et de la Belgique, à 5 km de Roubaix et 15km de Lille
• 40 885 habitants, près de 2 000 nouveaux arrivants chaque année
• 90 commerces de proximité et centre commercial à moins de 10 min* en voiture
• 32 écoles maternelles et primaires, 3 collèges et 2 lycées
• 43 hectars d’espaces verts en cœur de ville avec le Parc du Lion, ses infrastructures
sportives, ses aires de jeux
• Nombreux équipements associatifs et culturels : la Boîte à Musique (studio
de répétition et salle de concert), le Musée des arts et traditions populaires, le
Conservatoire de danse et de musique, bibliothèque municipale.
• Infrastructures et associations sportives variées permettant de pratiquer la
boxe, l’escrime, le judo, le handball...

DES VILLAS DUPLEX ET DES VILLAS APPARTEMENTS
POUR VIVRE COMME DANS UNE MAISON
En coeur de ville, avec un esprit campagne, la résidence propose 16 villas
appartements et 16 villas duplex de 2 à 4 pièces. Son architecture travaillée
mêle l’authenticité de la brique à la modernité des matériaux, pour offrir des
logements au cachet incontestable. Et pour la plupart des biens, un jardin arboré
et engazonné vient compléter le cadre de vie.
• Carrelage en rez-de-chaussée
• Sols souples dans les chambres et les salles de bains situées à l’étage
• Plafonds et murs prêts à être décorés
• Chauffage individuel au gaz / Chaudière à condensation
• Faïence murale dans les salles de bain
• Volets roulants

(1)

Réalisé pour garantir le confort de votre foyer, T(h)ree vous séduira à la fois par ses
aspects écologiques et par ses avantages économiques. Le système de chauffage et le confort thermique répondent aux exigences de la RT2012.

LES ATOUTS DU PROGRAMMES :
• De grands espaces extérieurs
• Une architecture traditionnelle
• Un emplacement idéal
• Des prestations de qualité

UN CADRE DE VIE SEREIN
PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS
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ALLER ET VENIR À WATTRELOS

Un référencement

Une promotion

3 allée Alphonse Fillion - 44120 VERTOU
www.consultim.com
02 28 21 05 10
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