
Appartement ou maison, aujourd’hui, un nouveau bien-être s’offre à vous.
Haubourdin - Lille-Métropole
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Sachez juger l’attrait de la ville, la situation du bien, 
la qualité du programme et bien sûr, son prix d’acquisition, 
sans oublier les facilités de financement
Ce qui fait d’abord la valeur d’un investissement immobilier, c’est bien sûr sa situation

au cœur d’une Métropole dynamique où les nouveaux programmes d’habitat en cen-

tre ville se font de plus en plus rares.

Les maisons et appartements d’ “Esprit Nature” sont idéalement situés au sein de la mé-

tropole, dans un quartier résidentiel proche de tous les commerces et services. Tout est

réuni pour faire de cette acquisition un placement qui ne cessera de se valoriser au fil

du temps. 

Achetez en investisseur en toute sécurité : 
gestion locative assurée, revenu locatif garanti. 
Les partenaires spécialisés en gestion locative, sélectionnés par Edouard Denis, vous

proposent un contrat de gestion et de garantie des revenus locatifs qui inclut : l’éva-

luation de la valeur locative déterminée par une étude de marché précise, la sélection

du locataire selon des critères rigoureux, la signature du bail et de l’état des lieux, l’as-

surance contre les impayés et vacances de locataire, la garantie contre les détériora-

tions, la protection juridique ainsi que le traitement des documents administratifs et

déclarations fiscales. 

Espace de Vente Edouard Denis
77 boulevard Carnot - Lille - Tél. : 03 20 51 09 24

www.immobilier-edouarddenis.fr

maisons et appartements pour notre temps

Un ensemble harmonieux composé de treize maisons
et de petits immeubles bas sur trois ou quatre niveauxPaysager

maisons et appartements pour notre temps

13 maisons Type 4.

Les Platanes
23 appartements 
Type 2 au Type 4.

Les Maronniers
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+EnvironnementLes

■ Un domaine de plus d’un hectare
entièrement clôturé

■ Une riche plantation 
de hautes futaies

■ Un plan de masse “aéré”

■ Des petits immeubles de trois 
ou quatre niveaux seulement
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Une ville dynamique et vivante, riche en
équipements de service et de loisirs, à
l’orée de la campagne mais si proche du
centre de Lille.

Haubourdin aussi a l’ “Esprit Nature”. C’est
une ville avec tout ce que cela comporte
pour vous faciliter le quotidien, en liaison
directe avec les différentes communes de
la métropole et bien sûr l’hyper-centre de
Lille. Mais c’est d’abord une ville qui respire
avec ses parcs et jardins, ses espaces spor-
tifs multiples tout proches d’ “Esprit Na-
ture”. 
Une ville qui vit intensément avec ses
équipements culturels et sportifs ainsi que
ses associations. Une ville qui rend service
avec son Centre Communal d’Action so-
ciale qui gère des structures adaptées à
chaque situation, à chaque âge, à chaque
besoin.
Situez “Esprit Nature”, proche de la gare
SNCF, à deux pas des arrêts de bus qui mè-

nent aux 4 coins de la métropole. La rocade
routière Nord-Ouest et l’A25 facilitent les
déplacements et relient directement Hau-
bourdin aux centres commerciaux géants
d’Englos ou de Lomme qui proposent tous
les commerces, tous les loisirs, tous les ser-
vices avec la présence des grandes en-
seignes. Vous y serez en quelques minutes
seulement.

“Esprit Nature” : un nom qui définit par-
faitement le projet qu’Edouard Denis a
voulu réaliser à Haubourdin.

Un projet remarquable qui offre à ses fu-
turs résidents, en appartement comme en
maison, une ambiance reposante, à l’abri
de l’agitation de la ville mais proche de
tout ce qui rend la vie plus facile. Chaque
logement s’ouvrira sur la verdure car les
espaces communs seront plantés d’arbres
à haute tige venant s’ajouter aux frondai-
sons voisines.

Chaque petit immeuble est judicieuse-
ment disposé au sein du domaine pour
éviter un vis à vis proche et offrir des bal-
cons ou terrasses, une vue sur les jardins.
Les maisons par le jeu des décrochés et la
disposition des volumes préservent l’inti-
mité tout en créant une grande diversité.
“Esprit Nature” : un nom qui traduit bien
aussi le style architectural du programme.

Son esthétisme très actuel où le crépi
blanc des murs est associé au bardage
bois naturel. 
Des façades tout en contrastes, alternant
balcons et terrasses. Une recherche que
l’on ne retrouve que dans des réalisations
de prestige. L’ensemble a vraiment beau-
coup d’allure. Il est facile d’imaginer que
l’on s’y sentira bien parce que tout est à di-
mension humaine. 

Quatre petits immeubles
sur trois ou quatre niveaux

seulement, treize maisons
avec leur jardin privé 

répartis sur plus 
d’un hectare : 
vous respirez.

Au cœur d’un espace ceinturé de verdure, 
dans un quartier tranquille, un petit domaine privé.

Proche de ce qui rend la vie quotidienne plus facile 
en liaison continue avec toute la Métropole

+Bien-êtreLes

■ Environnement verdoyant

■ Calme total

■ Espace vert commun privé

■ Quartier sympathique 
proche du centre, des services,
équipements et loisirs

+Vie PratiqueLes

■ Commerces et marché à proximité

■ Crèches, écoles et collèges 
dans la ville

■ Nombreux équipements loisirs 
et sportifs

■ Liaisons SNCF et autobus 
nombreuses dans toutes 
les directions

■ Lille-Centre à 7km seulement

■ Axes routiers rapides à proximité : 
A25, rocade Nord-Ouest

Calme Pratique

1 3 4 5 6 7

1 - Le plan d’eau de l’aviron
2 - Le marché du Centre Ville

3 - Le Centre Culturel
4 - Le Centre Ville - La Poste

5 - La Gare SNCF 
6 - L’église Saint-Maclou

7 - L’hôtel de VilleParc de 
l’Heurtebise

Parc des Hauts
d’Haubourdin

Plaine 
de Jeux
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maisons et appartements pour notre temps

Hyper-centre 
d’Haubourdin 8min

Englos Les Géants 10 min

Lille Centre 20 min

Lille Centre Bus/Métro 25 min

Lille Gare TER 17 min
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+ArchitectureLes

■ Un esthétisme architectural 
actuel et fonctionnel

■ Un plan intérieur 
optimisant l’espace

■ Une ouverture maximum 
sur l’environnement : balcon, 
terrasse, jardin

■ Une exigence de qualité 
du gros œuvre à la décoration

■ Le contrôle qualité d’un organisme 
indépendant : Qualiconsult

Un living prolongé par un balcon ou une terrasse 
pour profiter pleinement de l’environnement naturel Lumineux

Appartement Type 2

Surface habitable : 42,81 m2

(Bâtiment Basse Consommation). 
Confort et facilité d’entretien : carrelage
dans les pièces humides, et parquet strati-
fié dans les autres pièces. Confort et facilité
d’usage : chauffage au gaz avec micro-accu-
mulateur pour assurer de l’eau chaude im-
médiatement en permanence. Radiateurs
avec thermostat d’ambiance pour réguler la
température au degré près… rien n’a été
laissé au hasard. 

Vous profiterez de la vue sur la nature assis
confortablement dans votre divan. 1, 2 ou 3
chambres, à vous de choisir l’espace qui
vous convient.

Les prestations pour les appartements
comme pour les maisons, du gros œuvre à la
décoration, sont particulièrement soignées
et répondent à cette exigence de confort et
d’économie que vient valider le label BBC.

Appartement Type 3

Surface habitable : 65,9 m2

Balcon : 14,08 m2

Trois étages seulement, 
une façade tout 
en balcons et terrasses, 
pour profiter pleinement 
de l’environnement, 
prendre le soleil dès 
les premiers beaux jours. 



Un équipement de qualité, une décoration soignée. 
Les logements sont livrés “prêts à vivre” Intelligent

Esprit Nature ne comprend que treize mai-
sons, délibérément contemporaines, pen-
sées de A à Z pour vous procurer un vrai
bien-être avec leur terrasse prolongée du
jardin.

De charmantes maisons faisant la part belle
au living ouvert sur l’extérieur par une
grande baie vitrée. 
Pas d’espace perdu mais des volumes 100%
utiles. Chaque pièce sera baignée de lu-
mière en toute saison. C’est tout l’avantage
d’une conception moderne de l’habitat qui
se veut d’abord fonctionnelle et facile à
vivre par rapport à l’ancien .
Vous faîtes le choix de l’économie avec la
maîtrise de votre budget grâce aux der-
nières innovations en matière d’isolation, de
qualité de matériaux durables et nécessi-
tant un minimum d’entretien, mais aussi
d’équipements de confort à faible dépense
d’énergie concernant le chauffage ou l’ali-
mentation en eau chaude.

+EquipementsLes

■ Chauffage individuel au gaz 
à condensation. Radiateurs 
à thermostat d’ambiance

■ Carreaux de faïence et frise 
décorative dans la salle de bain

■ Carrelage au sol en rez-de-chaus-
sée et dans les pièces humides

■ Parquet stratifié dans les pièces
sèches à l’étage

■ Meuble vasque avec miroir 
et bandeau lumineux dans la salle
de bain

Maison Type 4

Surface habitable : 64,70 m2

Maison Type 4

Surface habitable : 78,64 m2

La qualité de la construction
du gros œuvre 

à la décoration fait l’objet
d’un contrôle complet 

par un cabinet technique
indépendant.


