
 

échappée...L’

SIGLA NEUF, promoteur du Groupe Pascal Boulanger, a pour vocation la créa-
tion 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 maî-
trisons totalement nos réalisations de la conception à la remise des clés.
SIGLA NEUF, à travers ses autres départements: bureaux, locaux commer-
ciaux, services aux entreprises... est un acteur majeur du développement éco-
nomique du Grand Nord. Particuliers ou professionnels, habitation principale,
bureaux ou investissements, SIGLA NEUF prépare l’avenir.

www.siglaneuf.fr

0805 23 60 60
479 Aue François 1er 62152 HARDELOT

imagig
âti

giner

et bmag
t bim bâtir

logements
 beauxoge

g
bâtir

de beaux

Rue du Thorin
62170 Montreuil

A PIED
Commerces > 1 mn
Gare > 16 mn

EN VOITURE
Plages > 15 mn
Boulogne > 40 mn
Amiens > 1h00
Arras > 1h10
Lens > 1h20
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Chaque pierre 
a son histoire…
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échappéeL’

A
deux pas de la place du Général
de Gaulle, du théâtre et des
commerces ; directement sur

la promenade des remparts qui vous
mène à la Citadelle, difficile de rêver
meilleure situation pour profiter de
Montreuil, ville de gastronomie et
de patrimoine qui a inspiré le théâtre
des Misérables de Victor Hugo.

Avec son architecture qui marie 
bardage bois, tuiles en terre cuite 
et enduit ton pierre, ”L’Échappée”
s’intègre en parfaite harmonie avec
la ville médiévale. 

Petite copropriété conviviale dont 
les logements bénéficient tous 
d’accueillants espaces extérieurs
(jardinets, balcons ou terrasses),
cette jolie résidence sécurisée aux
prestations qualitatives vous offre 
garages et places de parking sur un
emplacement rare de la Ville Haute !

Montreuil
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G
randes baies vitrées qui accueillent généreusement 
la lumière. Carrelage, cuisines ouvertes équipées,
chauffage individuel au gaz,… les appartements 

de “l’Échappée” sont conçus pour vous apporter tout le confort
d’une résidence aux normes les plus exigentes. 
Les matériaux intérieurs ont été soigneusement sélectionnés 
et nous vous réservons la possibilité d’ajuster les prestations 
de votre appartement en choisissant couleurs, revêtements 
et solutions “domotiques” avec notre conseiller pour qu’elles
s’adaptent parfaitement à votre style de vie.

La vallée à perte de vue !

Orientés vers la Promenade des Remparts, les appartements
bénéficient d’une vue imprenable sur la vallée de la canche. 
En fin de journée, sur votre terrasse ou votre balcon, 
vous êtes aux premières loges pour savourer le spectacle 
du coucher de soleil sur la campagne environnante ! 

RT 2012, l’énergie maîtrisée 
Profitez des avantages du neuf et réalisez 
des économies sur votre facture d’énergie

EntrePatrimoine 
et Modernité
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