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

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 RDVescaut-habitat.com

COUDEKERQUE-BRANCHE

Les Rives du CanalTVA
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 ?

© Architectes A.A.D.A. - Visuels à caractère d’ambiance. 

*Dispositif soumis aux plafonds de ressources PSLA, sous réserve d’éligibilité. Pour l’achat d’une maison T4 - lot n°1, 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.
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PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
Réglementation thermique 2012

Double vitrage isolant thermique et phonique 

Chauffage par chaudière gaz à condensation 

Panneaux solaires en toiture 

6 maisons de 84 à 94 m²

3 à 4 chambres

Cuisine ouverte sur le séjour

Salle d’eau et salle de bains

Jardin 

Carport 
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LES RiVES DU CANAL

Au coeur du nouveau projet urbain de la 
ville de Coudekerque-Branche, Escaut 
Habitat vous propose 6 maisons en 
location-accession. 

Idéalement située, rue du Gaz, Les 
Rives du Canal vous offrent une proximité 
immédiate avec les commerces, services 
et transports indispensables à votre vie 
quotidienne. 

Dans un environnement calme et serein, 
les maisons arborent une architecture 
moderne et contemporaine. 
Les façades sont traitées en sous 
bassement briques de ton clair avec un 
bardage métallique ocre se prolongeant 
vers la toiture. 

Votre maison 3 à 4 chambres

à partir de 171 000 €
 soit 720€/mois

*1er étage LES RIVES DU CANAL
rez-de-chaussée

LES RIVES DU CANAL


