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Entre nature et sport, shopping et culture, les idées ne manquent pas et

illustrent le dynamisme de la ville : jogging le long des berges aménagées ou

aquagym à la piscine, marchés hebdomadaires ou supermarché bio, éveil

musical à l’école de musique ou cours de tennis, ... pour petits et grands.

C’est à proximité du centre-ville, dans un quartier calme et résidentiel que 

se niche GREEN PARC. Cette nouvelle réalisation intimiste bénéficie d’un

emplacement agréable au cœur du triangle Lille/Lambersart/La Madeleine.
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• Résidence entièrement close et sécurisée

• Accès aux parkings en sous-sol par télécommande

• Portes palières renforcées, avec serrure 3 points

•  Chauffage et production d’eau chaude par chaudière

collective au gaz ; comptage individualisé

•  Thermostats d’ambiance et robinets thermostatiques

•  Parquet stratifié dans les

entrées, les séjours et les

chambres

•  Carrelage au sol des cuisi -

nes, wc et salles de bains

En écho à l’atmosphère bucolique du quartier, GREEN PARC apporte

comme un nouveau souffle de modernité. Son architecture très

contemporaine alterne les variations de rythmes, de couleurs

naturelles et de matériaux actuels. Dans le respect

des exigences environnementales, GREEN PARC

intègre les normes de qualité et de bien-être les

plus récentes.

Du studio au 4 pièces, les appartements bénéficient en majorité de

belles orientations et de grandes baies offrant ainsi des espaces de

vie baignés de lumière naturelle. Confortables et bien agencés, ils

se prolongent d’un balcon, d’une terrasse ou d’un rez-de-jardin.

Idéal pour profiter des beaux jours et des magnifiques vues sur les

espaces verts et la promenade arborée.
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SSitué entre le Vieux-Lille et le centre animé de Saint-André, le quartier

“SAINTE-HÉLÈNE” réussit le challenge de proposer une vie citadine dans un

cadre verdoyant. Saint-André rassemble à lui seul de multiples atouts : écoles

et collèges, crèches et halte-garderies, commerces et supermarchés, services 

de proximité, équipements sportifs et culturels, gare SNCF et bus, ... l’essentiel

pour bien vivre au quotidien.

LE LONG DE LA

RÉSIDENCE, LA

PROMENADE ET LES

ESPACES PAYSAGERS

PIÉTONNIERS CRÉENT

UN SUPERBE ÉCRIN

DE VERDURE

GREEN PARC ET LES AVANTAGES DE LA DÉFISCALISATION :
PROFITEZ D’UN INVESTISSEMENT LOCATIF SÛR ET
RÉDUISEZ VOS IMPÔTS EN TOUTE TRANQUILLITÉ !
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GREEN
Parc

Depuis 50 ans, DUBOIS PROMOTION 
se distingue par la qualité de ses
programmes immobiliers. Emplacements
attrayants, architectures contemporaines 
et innovantes, conceptions soigneusement
étudiées, choisissez de devenir propriétaire
en toute sérénité et en toute sécurité.

DUBOIS PROMOTION s’implique dans 
la démarche environnementale et 
en particulier dans la performance
énergétique de ses réalisations.
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31 allée Lavoisier 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

06 45 37 86 36
www.dubois-promotion.fr
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