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ivre à Berck, toute l’année ou en vacances, c’est
s’octroyer une qualité de vie incomparable et

d’infinies possibilités ! Au cœur de cette station

cinéma

balnéaire familiale dynamique, vous profitez, en

Esplanad

toute sécurité, d’un cadre de vie privilégié où
tout est accessible en quelques minutes à pied
(les loisirs, les commerces, etc). Savourez les
instants magiques du spectacle quotidiennement renouvelé de l’aube à l’aurore sur
la mer, se jouant à votre seuil. Arpentez
les chemins balisés ou tentez les sports de
glisse sur le sable au gré de votre
audace.
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La douceur de vie à l’infini !
centre
J. Calvé

La Socam construit des lieux de vie en Côte d’Opale avec de nombreuses
références à Berck. Son sérieux et la qualité de ses réalisations vous
garantissent un investissement judicieux et pérenne.
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C o m m e rc i a l i s at i o n

Berck
Plage

Vous reprendrez bien un bol de mer ?

À

quelques mètres de la plage, cette résidence contemporaine
de standing comprend 28 appartements. Tous disposent d’un

balcon ou jardin pour le rez-de-chaussée et deux type 4 duplex penthouses sont pourvus de grandes terrasses. Du type 2 au type 4,
la plupart des appartements vous offrent une vue imprenable sur
la mer. Les cuisines sont livrées équipées. Vous avez tout le choix
des options à la carte, pour que vos espaces de vie soient au plus
près de vos besoins, vos envies, vos habitudes et votre personnalité.
Les parties communes sont aménagées avec le plus grand soin. Pour vous
faciliter l’organisation au quotidien, des parkings privatifs complètent les
parkings publics adjacents. Garages et caves sont accessibles au sous-sol.
Un ascenseur dessert les trois étages. La résidence «Équinoxe» est la garantie d’un logement moderne et de grande qualité à proximité de la plage.

Un quotidien aux allures bleu azur
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Chambre 2

douceur de vie. Ici, au gré des marées, vos journées sont trop courtes :

char à voile, wind-surf, kite-surf, pêche,... la mer se dévoile et vous offre ses
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a mer, à l’infini, vous submerge de quiétude et vous emplit d’une certaine
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Les appartements sont
spacieux et lumineux.
Des espaces de rangement
sont prévus. Les sols sont
carrelés dans toutes les pièces
mis à part ceux des chambres
qui sont en revêtement souple.
Les cuisines sont équipées et
un large choix de finitions et
options sont disponibles.

Chambre 1

*Ameublement à titre indicatif non fourni.

vagues et ses humeurs parmi un panel de multiples activités.
Pendant que certains jouent dans les vagues, les autres apprivoisent le
vent ou du moins le tentent avec le cerf-volant, qui fait le succès de cette
station balnéaire réputée, qui reçoit chaque année les rencontres internationales de cette discipline. Elle dévoile alors un ciel coloré, aux formes
diverses et variées, pour le plaisir des petits comme des grands.

