
Un ensemble architectural 
avec beaucoup de personnalité



Un cocon naturel 
ressourçant ! 
La rénovation de ces 3 bâtiments apporte 
une harmonie et dessine les contours 
d’une résidence agréable à vivre.
L’architecte a conçu un ensemble arboré 
entre la résidence et la rue pour y abriter 
des places de parking. 

La Cour des Géants à Douai
Un site unique, entièrement réhabilité en cœur de ville 
qui invite au calme et à la décontraction. 
Un ensemble de 32 appartements du T2 au T3 réunis 
autour d’une cour paysagère fermée.

Une résidence unique avec une identité 
architecturale conservée

Une résidence moderne et sécurisée

La conservation des façades du 18ème siècle, la révision complète 
des lieux et la création de jardins offrent un style exceptionnel. 
L’architecture vient conforter chaque lieu pour proposer un style de 
vie contemporain de grande qualité.

Local 
à vélos

Portes 
sécurisées

Digicode & Interphone 
avec caméra
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CINÉMA MAJESTIC

SOUS PRÉFECTURE DE DOUAI

PHARMACIE

BOULANGERIE

Rue Martin du Nord

Rue d’Ocre

Rue Giroud

Rue d’Hénin Liétard

Boulevard
 de la

 Républiq
ue

ECOLE ELEMENTAIRE

Boulevard
 de la

 Républiq
ue

CENTRE COMMERCIAL 
E.LECLERC

4 min en voiture

GARE DE DOUAI 
13 min à piedFLEURISTE

Vivre à deux pas de tout 
est une réalité ! 
La Cour des Géants, une résidence 
très bien située en centre ville. 
Proche des rues anciennes et des 
canaux, le quotidien est facilité par 
les commerces et lieux de loisirs 
accessibles en bus ou en tramway.

MUSÉE DE LA CHARTREUSE

ARRÊT DE BUS ET TRAMWAY
3 min à pied

LILLE
40 min 

en voiture

LENS
28 min en voiture

Rendez-vous à l’angle des rues 
Martin du Nord et François Lemaire

VOITURE TRAIN TRAMWAY BUS
Route D643

6 min
Lignes A, 5, 6
5 min à pied

Gare de Douai
13 min à pied

Arrêt Sous-Préfecture
5 min à pied



Tout d’abord, le bâtiment industriel en briques propose 18 logements 
pour certains de type loft sur 3 niveaux. Il offre de grandes hauteurs sous 
plafond et une lumière traversante pour ses grands T2 et T3.

De grands espaces de vie 
baignés de lumière

Des appartements avec balcon

Un T3 aux façades « Art nouveau »

Puis, le bâtiment situé à l’angle des rues Martin du Nord et François Lemaire, 
se dote d’une extension neuve pour accueillir 13 appartements atypiques et 
spacieux sur 3 niveaux.

Enfin, un logement unique et de caractère se niche à l’étage de ce bâtiment 
du XXème siècle. 2 chambres et un salon agréable qui profitent de la lumière 
des grandes baies.

Un intérieur à votre goût

Un choix de décoration pour les envies de chacun. 
Dans notre showroom, nous vous proposons une 

large sélection de produits pour les sols, les murs et 
l’aménagement de la salle de bain.

Peintures, revêtements, équipements, 
profitez d’un intérieur sur-mesure
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SIGLA NEUF, promoteur du Groupe Pascal Boulanger, a pour vocation la création d’espaces d’habitation, lieux de bien-
être en accord avec votre style de vie unique. A l’écoute de nos clients depuis de nombreuses années, nous maîtrisons 
totalement nos réalisations de la conception à la remise des clés. SIGLA NEUF, à travers ses autres départements: bureaux, 
locaux commerciaux, services aux entreprises... est un acteur majeur du développement économique du Grand Nord. 
Particuliers ou professionnels, habitation principale, bureaux ou investissements, SIGLA NEUF prépare l’avenir.

Commercialisé par :

Informations & réservations au :

www.siglaneuf.fr
Visitez la vitrine digitale dès maintenant sur :


