
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.

Visitez la vitrine digitale dès maintenant sur : 

www.siglaneuf.fr

Commercialisé par

Informations & réservations au :

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

L’ART DE VIVRE  
OU L’ART TOUT COURT ? 
A deux pas du casino, du cinéma,  
de la salle de concert “Kursaal”,  
de la médiathèque, l’emplacement de cette 
résidence est idéal pour le divertissement 
en toutes saisons. 

Elle est localisée dans le cœur culturel  
et artistique de la ville.

UNE RÉSIDENCE  
À VOTRE IMAGE QUI AIDERA  
À VOTRE ÉPANOUISSEMENT.
La résidence Fleur de Sel a été pensée 
pour vous offrir un cadre de vie des 
plus agréable. Avec son architecture 
contemporaine cette résidence allie  
à la fois le confort et la sécurité.

Le confort de part ses prestations  
de qualité.

La sécurité grâce à ses accès sécurisés 

(badges, visiophone, …).



UNE 
LOCALISATION  

CENTRALE  
ET PROCHE  
DE TOUTES 

COMMODITÉS
 Berck est l’une des rares villes 
balnéaires, elle vous permettra 

d’être dans un cadre de vie 
exceptionnel, entre ville et nature, 

entre festivité et tranquillité.

Les plaisirs simples font de cette 
ville une destination rêvée. Exemple T3 

SURFACES HABITABLES

 Séjour/Cuisine …………………………………… 24,00 m²

 Chambre 1 …………………………………………… 12,30 m²

 Chambre 2 …………………………………………… 11,30 m² 

 Hall …………………………………………………………… 9,80 m²

 SdB …………………………………………………………… 5,50 m²

 WC ……………………………………………………………… 1,30 m²

 Pl. …………………………………………………………………… 0,4 m²

Exemple T2 
SURFACES HABITABLES

 Séjour/Cuisine …………………………………… 20,40 m²

 Chambre 1 …………………………………………… 12,30 m² 

 Hall …………………………………………………………… 4,20 m²

 SdB …………………………………………………………… 4,90 m²

 WC ……………………………………………………………… 1,30 m²

 Pl. ………………………………………………………………… 0,90 m²

 Pl. ………………………………………………………………… 0,40 m²

LES PRESTATIONS DE QUALITÉ 
POUR VOUS SENTIR BIEN CHEZ 
VOUS.
Conformément à notre niveau d’exigence 
les prestations sont de grande qualité, 
aussi bien pour les appartements que pour 
les parties communes. Les étages sont 
desservis par un ascenseur et l’ensemble 
des logements sont adaptés à l’usage 
d’une personne à mobilité réduite.

BERCK, UNE VILLE RÉSOLUMENT 
TOURNÉE VERS L’AVENIR
La municipalité mise sur un fort 
développement touristique et 
culturel en parallèle d’une politique 
d’urbanisme choisie et respectueuse de 
l’environnement. Berck est située à 2h  
des capitales européennes et est desservie 
par le TGV, le TER et l’A16. Sans oublier 
qu’elle reste une station balnéaire classée 
et la seule reconnue sur la côte d’opale  
par le label pavillon bleu.


