SECLIN - RUE DU FOURCHON

MAISONS & APPARTEMENTS NEUFS
EN ACCESSION MAÎTRISÉE

par

par

AXE ROUTIER
5 min. de l’A1

BUS

Ligne 92 Seclin-Lille

TRAIN

15 min. à pied
de la gare

CONTACTEZ-NOUS

Agence de Lille 69 rue nationale
03 20 22 10 33
escaut-habitat.com

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

*Dispositif d’accession en VEFA, Vente en l’Etat Futur d’Achèvement, TVA réduite ou prime ANRU, sous conditions de ressources. Dans la limite des stocks disponibles. Livraison prévisionnelle. Voir conditions en
agence commerciale. Les garanties de la sécurisation Escaut Habitat : assurance revente pendant 10 ans, garantie de rachat et de relogement pendant 15 ans. Visuels à caractère d’ambiance, non contractuels.
Copyright Architecte : NVW Architectes

Proprié
Propri
étaire en toute confiance.
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ET SI C’ÉTAIT LE BON MOMENT
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE À SECLIN

LE BON MOMENT
LES BONNES
CONDITIONS
D’ACCESSION

LE BON ENDROIT

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
À SECLIN

FAIRE ÉTAPE À SECLIN
Pour ceux qui débutent dans la vie,
pour les parents qui veulent le meilleur
pour voir grandir leurs enfants,
pour les couples dont les enfants
sont partis…
Seclin est la ville idéale pour profiter
d’un cadre calme et familial.
Grâce à ses commerces et son offre
de loisirs importante, elle offre
un environnement privilégié tout en restant
accessible et à proximité des grands
bassins d’emploi de la région.
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UNE RÉSIDENCE
À TAILLE HUMAINE

OU MAISON ?
Au coeur d’un îlot de verdure, découvrez 16 maisons
individuelles à l’architecture élégante et intemporelle.
Orientées pour la vie de famille, elles offrent
des espaces de vie chaleureux et confortables.
L’intérieur se prolonge par un jardin privatif,
lui même entouré de l’environnement paysager
du coeur d’îlot. Vue de l’extérieur,
les façades sont entièrement revêtues
de briques gris clair, un classique revisité
par le jeux de joints qui valorisent reliefs
et jeux de lumière.

Idéalement située, rue du Fourchon, la résidence Martha Desrumaux a été
pensée pour offrir à ses habitants un environnement calme et verdoyant
en coeur de ville.
Elle mêle logements collectifs et individuels pour répondre aux besoins
de logements de différentes générations.

PLUTÔT APPARTEMENT ?
Dans deux ensembles à taille humaine de deux étages, à l’architecture
sobre et élégante grâce à ses matériaux subtils, découvrez 30
appartements du T2 au T3. Pensés pour votre confort quotidien,
ces appartements comportent de grandes pièces de vie ainsi
qu’un extérieur : loggia ou terrasse, pour profiter
des beaux jours.

APPART’

• À partir de 110 000€
• Du T2 au T3
• De 49m2 à 65m2
• Parking sécurisé
• Loggia ou terrasse
• Ascenseur PMR
• Chauffage individuel gaz
• Réglementation thermique 2012

• À partir de 194 000€
• 85m2
• 3 chambres
• Parking aérien, carport ou garage
• Jardin
• Panneaux solaires
• Chauffage individuel gaz
• Réglementation thermique 2012

MAISON
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L’ACCESSION MAÎTRISÉE
EN VEFA
QUELS SONT MES AVANTAGES ?

UN FINANCEMENT
PROGRESSIF

• Un prix au m2 en dessous des prix
du marché
• Une TVA réduite à 5,5 %
• Des frais de notaire réduits à 3 %
• Un dispositif cumulable avec le prêt à taux zéro
et le prêt à l’accession sociale

• 35% à l’achèvement des
fondations
• 35% à la mise hors d’eau
• 25% à l’achèvement
de la construction
• 5% à la remise des clés

Nombre d’occupants du logement

ZONE B1

1

30 115€

2

40 216€

3

48 364€

4

58 387€

5

68 685€

LES + ESCAUT HABITAT
• Un accompagnateur unique dans
toutes vos démarches d’acquisition.
• Nos garanties sécurité : rachat, relogement
et revente en cas de difficultés

POUR QUI ?
Mon revenu fiscal de
référence (n-2) m’autorise
à contracter un prêt
à taux zéro (au moment
de la signature)

LA DÉMARCHE ESCAUT HABITAT
Nous voulons offrir à tous les mêmes chances de
croire en l’avenir, de se sentir sécurisé et confiant
grâce à la propriété. Engagés pour plus d’équité,
nous avons à coeur d’offrir un accompagnement
humain à nos clients pour leur permettre de devenir
propriétaire en toute confiance.

