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Goûtez à la
douceur urbaine...
Située aux portes de Lille,
Bondues offre un cadre des
plus agréables où art de vivre
et convivialité se conjuguent
à l’infini. Cette ville au
décor verdoyant séduit par
ses résidences de standing
et ses paysages vallonnés
qui insuff lent un véritable
sentiment de quiétude. Et tout
ça, à proximité de Lille…
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Et ce n’est pas tout, le prestigieux golf de
Bondues, les tennis, un important complexe de
sport ainsi que les 2 centres hippiques viennent
bel et bien renforcer ce sentiment d’être
privilégié lorsqu’on vit au coeur de Bondues.
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Bondues est une ville résidentielle au cadre
privilégié. L’emplacement du Clos Sainte-Marie
possède de nombreux avantages. Situé au centre
ville, il accueille de nombreux commerces,
restaurants, boulangerie. Les équipements y
sont nombreux avec la poste, les écoles, l’espace
culturel et la salle de spectacle, ainsi qu’une
ligne de transport reliant directement Bondues
au centre ville de Lille et ses gares, métros...
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Bondues a su préserver son environnement
privilégié tout en facilitant les déplacements vers
la métropole. La richesse de son patrimoine
historique, ses nombreux espaces naturels et la
densité des équipements publics, témoignent
d’une réelle attention de la ville, pour offrir
un bel espace de vie à ses habitants.
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Nos appartements ont été imaginés pour apporter un cadre de vie à la fois
moderne et agréable. Elégance, personnalisation et bien-être sont nos
maîtres-mots. Nous vous offrons des prestations et des matériaux triés sur le
volet, que seule une résidence de standing est en mesure de vous apporter.
Du T2 intimiste au T4 spacieux, nos appartements vous offrent une qualité
de vie unique. L’organisation en clos, perpendiculaire à la voie principale,
participe au bien-être des habitants par un accès facilité et une orientation
optimisée de l’ensemble des habitations. Chaque bâtiment présente une
architecture soignée aux lignes épurées, jouant sur les volumes. Un soin tout
particulier a été apporté dans la sélection des matériaux et des couleurs aux
teintes douces, afin de se marier dans leur environnement. Le parement clair
et les briques rouges-orangées couvrent les façades en alternance pour offrir
des lignes contemporaines et intemporelles au bâtiment.
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Le séjour lumineux
et spacieux sera des
plus chaleureux, avec
son parquet en bois
qui allie élégance
et authenticité pour
donner du caractère à
cette pièce à vivre.

Crédit photo : fotolia

Des appartements à votre image
Du T2 intimiste au T4 spacieux, nos
appartements vous offrent une qualité
de vie unique.
Vous avez la possibilité de choisir
votre logement pour y apporter votre
touche personnelle pour l’adapter à
vos goûts et vos besoins.
De vastes séjours baignés de lumière
et ouverts sur l’extérieur, des cuisines
au design entièrement personnalisable
et de vastes balcons sont nos atouts.
Véritables lieux de vie extérieurs, nos
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terrasses vous permettront de profiter
de la douceur du temps qui passe.
Nos appartements sont pensés pour
créer un environnement moderne et
haut de gamme sur mesure. Elégance,
personnalisation et bien-être sont nos
maîtres-mots.
Nous vous offrons des prestations et
des matériaux triés sur le volet que
seule une résidence de standing est
en mesure de vous apporter.

Personnalisez votre logement
en bénéficiant des conseils de
nos équipes. Vous disposez
de différentes harmonies de
sols, de faïences, de couleurs
pour un intérieur à votre goût.

Peaufinez l’aménagement
et la décoration de votre
balcon pour en faire l’atout
de votre appartement.
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Personnalisez votre
habitation pour en faire
un lieu à votre image !
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