La Ville à la campagne
Faire le choix de vivre dans le quartier d’Ostrohove à Saint-Martin-Les-Boulogne, c’est opter pour
une vie au milieu d’espaces verts tout en profitant des avantages de la ville.
Promenez-vous sur les rives de la Liane, nouvellement aménagées, idéales pour la course à pied
ou une balade en vélo. Deux grands axes vous emmènent au Centre-Ville de Boulogne-Sur-Mer ou
de Saint-Martin-Les-Boulogne. L’accès à l’A16 vers Calais ou Paris est facile et rapide.
Le quartier d’Ostrohove vous propose le centre culturel George Brassens, le centre sportif de la
Waroquerie, des services hospitaliers, des écoles et crèches.
Choisir le Carré de l’Orme, c’est faire le choix d’une vie citadine à la campagne.
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La sérénité
dans un écrin de verdure
aDu T2 au T4 Exposition Sud / Ouest
aBalcons ou terrasses avec jardin
aCuisines équipées

aSalles de bain aménagées
aParkings/Caves

Place de l’Orme
La Résidence du Carré de l’Orme vous accueille dans un environnement privilégié et calme, au
pied de la très belle église Ste Ide. Dans un quartier sécurisé, tranquille, entouré de verdure,
votre nouvel appartement vous permettra de respirer la nature et d’être tout proche de la ville.
Idéal pour la balade ou pour se reposer à l’ombre d’un arbre, cet emplacement vous permet
en quelques minutes, d’aller vous promener sur les rives de la Liane ou dans le quartier, d’admirer le port de Boulogne-Sur-Mer qui au loin fait scintiller la mer ou d’observer les oiseaux
perchés sur les branches des ormes. Si vous le souhaitez, vous avez accès en quelques minutes
à des supermarchés, à de nombreux équipements sportifs (tennis, stade, piscine, patinoire...),
à un grand centre culturel, des écoles et des services de proximité.

Les garanties d’un promoteur
local spécialisé
A l’écoute de ses clients, la SOCAM apporte son savoir-faire sur la Côte d’Opale
et plus particulièrement le Boulonnais où elle compte de nombreuses références de standing
en accession à la propriété. Elle met un point d’honneur à satisfaire vos attentes particulières
et péréniser votre investissement.

Appartement de type T2
2ème étage Appartement B22

