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Propriétaire en toute confiance
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Escaut Habitat est une société du Groupe SIA, 
qui adhère à Habitat en Région, réseau des 
opérateurs du logement social des Caisses 
d’Epargne.

RT
2012

NIEPPE
12 maisons en location-accession

Agence de Lille
69 rue Nationale
mardi et mercredi : 14h à 18h
jeudi et vendredi : 10h à 13h - 14h à 18h
samedi : 10h à 13h et sur RDV

escaut-habitat.com

Résidence Montaigne

Opération réalisée avec le concours de :

TVA
5,5%

TVA réduite Frais de 
notaire réduits

Exonération de 
la taxe foncière 
pendant 15 ans

Sécurisation de 
votre achat 

0%

Prêt à taux zéro +

Accompagnement
dans vos démarches

Pourquoi choisir la 
location-accession ?

Vivre à Nieppe

Gare TER - Armentières
Train

Accès A25
Autoroute

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

La ville de Nieppe vous offre un cadre de 
vie à la campagne à seulement 20 minutes 
de Lille. Vous profitez des avantages et 
commodités d’une ville à taille humaine 
et pleine de dynamisme. En effet, la 
commune de 7500 habitants disposent 
de nombreuses associations sportives et 
culturelles qui satisferont l’ensemble de 
votre famille.

● Santé / Médécin à 3 min
● Enfance / Scolarité à 50 m 
● Vie pratique et quotidienne à 3 min

*Dispositif soumis aux plafonds de ressources PSLA, sous réserve d’éligibilité. Dans la limite des stocks disponibles. Mensualités 
estimées à partir des surfaces utiles du logement, versées à Escaut Habitat sur la durée de la phase locative. 
Voir conditions en agence. 
** Livraison prévisionnelle susceptible d’être décalée comme prévu au  contrat.

03 20 22 10 33



Votre maison neuve à Nieppe !

A Nieppe, au cœur d’un nouveau quartier résidentiel,  Escaut Habitat vous propose 12 
maisons en location-accession. 

Idéalement situé, avenue Pierre Mauroy, le lotissement Montaigne vous offre une achitecture 
moderne reposant sur l’utilisation de matériaux nobles. Les façades avant se composent d’une 
alternance de briques claires et foncées tandis que les façades arrières sont recouvertes d’enduit 
blanc ou gris. 
Cette sobriété et le contraste des matériaux utilisés créront un ensemble unique et plein de 
charme.
 

Une résidence contemporaine
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LIVRAISON
1er semestre 

2020**

Typologies & Prix
T4 à partir de 195 000 €

 soit 782€/mois

*

Confort
Maison 3 chambres
Jardin de ville
Garage
Chauffage individuel gaz
Réglementation thermique 2012PR
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