


La v i l le  de Valenciennes compte près de 45 000 habitants qui  bénéf ic ient  d’un cadre de vie 

à  tai l le  humaine  et  d ’un environnement verdoyant  grâce à ses parcs et  à  l ’Etang du Vignoble . 

De plus,  avec deux parcs naturels  régionaux  s i tués de part  et  d ’autre de l ’agglomérat ion 

(Scarpe-Escaut  au Nord-Ouest  et  l ’Avesnois  au Sud-Est) ,  la  nature n’est  jamais lo in .

Faire  l ’acquis i t ion d’un appartement neuf  à  Valenciennes,  c ’est  aussi  prof iter  de l ’essor 

d’une vi l le  dynamique   !

On y  trouve des infrastructures culturel les de qual ité ,  notamment la  scène nat ionale  Le 

Phénix et  le  Musée des Beaux-Arts,  mais  aussi  des équipements sport i fs  importants  comme 

la  pat inoire,  le  Stade du Hainaut  ou encore le  tout  nouveau Centre aquat ique Nungesser. 

Les d iverses activ ités de lo is irs  (c inéma mult ip lexe Gaumont,  bowl ing,  etc)  a insi  que les 

nombreux commerces et  restaurants en font  une vi l le  v ivante .

Par  a i l leurs,  des entreprises innovantes  et  de grandes écoles  rendent  l ’agglomérat ion 

valenciennoise attract ive au niveau économique .

UN CADRE
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PROPICE
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SEREIN



La Résidence Victor  F inand se s i tue en face de la  Maternité  Monaco,  entre les deux pr incipaux 

pôles médicaux  de Valenciennes  :  le  Centre Hospital ier  et  la  Polycl in ique Vauban.

De la  maternel le  au lycée (avec formations post-bac) ,  différents établ issements scolaires  se 

trouvent  à  proximité .

Proche de toutes commodités ,  à  quelques centaines de mètres de la  gare SNCF et  du tramway, 

et  bénéf ic iant  d’un accès rapide aux axes autoroutiers  (L i l le ,  Par is ,  Bruxel les) ,  la  Résidence 

Victor  F inand jouit  d ’un emplacement idéal .

Ses l ignes contemporaines  s ’ intègrent  parfaitement  dans le  quart ier.  Accès sécurisé,  parking 

aér ien,  espace vert  c los et  arboré,  balcons et  terrasses en font  une résidence agréable  à 

v ivre.  Le projet  est  d iv isé en tro is  pet i tes copropr iétés pour  une mei l leure maîtr ise des coûts.

En bref,  un large choix d’appartements neufs du studio  au 4 pièces s’offre  à  vous avec la 

garantie  d’un confort  haut  de gamme !
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216 AVENUE DAMPIERRE
Le rez-de-chaussée accuei l le  2  cel lu les profession-

nel les et un hall  d’entrée distribuant 11  logements du 

type 2 au type 3.
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LE CŒUR D’ÎLOT
Le rez-de-chaussée abrite  s ix  places de parking,  le 

hal l  d’entrée de l ’ î lot  central ,  un local  technique et 

un local  vélos et  véhicules enfants.

L’ î lot  central  accuei l le  14  logements du type 1  au 

type 4.
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70 RUE DE LA CITADELLE
Le rez-de-chaussée est  occupé par  une cel lu le 

professionnel le,  un hal l  d’entrée distr ibuant  7 

logements du type 1  au type 3 et  un porche d’accès 

véhicules et  p iétons desservant  l ’ intér ieur  d’ î lot .
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BASILIQUE
Notre-Dame

du Saint-Cordon

L’ESCAUT
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NOUS CONSTRUISONS

32 LOGEMENTS
COLLECTIFS
ET
3 CELLULES
PROFESSIONNELLES
À
VALENCIENNES
ZONE B1

ÉLIGIBLE
LOI PINEL
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VUE INTÉRIEURE
APPARTEMENT
TYPE 3 PRESTATIONS

• Menuiser ies aluminium avec volet  roulant 

é lectr ique

• Chauffage individuel  au gaz

• Parquet  strat if ié  dans la  pièce à  v ivre  et 

dans les chambres

• Carrelage dans la  sal le  de bains

• Sal le  de bains aménagée

• Pré-cablage réseau (norme RJ45)

• Résidence sécurisée avec vis iophone, 

badge Vigik  et  d igicode

• Porte  pal ière  3  points

• Stat ionnement en rez-de-chaussée avec 

accès par  portai l  té lécommandé (rue de la 

Citadel le)

•  Ascenseur  cabine luxe avec assistance 

vocale

• Espace vert  c los et  arboré

• Norme RT 2012
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SCCV ZEPPELIN-DAMPIERRE
10  Avenue Henr i  Barbusse,  59990 Saulta in

SIRET 832 550 131  00029 -  APE 4110D

06 46 18 63 67
contact@victor-f inand.com

WWW .VICTOR -FINAND .COM

CONTACT

http://bastienmartin.com/
http://josephtalma.com

