
Maisons et appartements   au cœur d’un domaine arboré

À TOURCOING
DOMAINE BEAU SÉJOUR



Parc Clémenceau à 8 min* en voiture

Mairie de Tourcoing à 10 min* en voiture

Proche de tout, proche de vous…

Groupe scolaire 
Voltaire

 à 3 min* à pied

Arrêt de bus 
‘‘Clinquet’’  
direction  

Tourcoing Centre
 à 200 m*

Centre commercial 
Promenade de Flandre 

à 5 min* en voiture

Commerces de 
proximité

à 5 min* à pied

Parc d’activités 
Ravennes - Les Francs  

à 300 m*

Autoroute A22  
à 500 m* pour 
rejoindre Lille 

en 20 min* en voiture

Le quartier Clinquet Bois d’Achelles  
où bien-être et praticité se rencontrent
•  Un cadre de vie idéal et préservé, essentiellement 

naturel, et proche du domaine du Bois d’Achelles 
à Bondues, jouissant d’un environnement calme et 
verdoyant.

•  Des animations tout au long de l’année comme les 
braderies, défilés en fête et tournois de pétanques, 
rassemblent les habitants. 

•  Des déplacements faciles et pratiques avec de 
grands axes à proximité et un réseau de transports 
en commun bien développé.

Tourcoing, une ville pleine de ressources
•  Des infrastructures idéales pour les familles qui 

trouveront sur place de multiples établissements 
scolaires, de la maternelle au lycée.

•  Des équipements sportifs extrêmement développés 
avec 5 stades, 9 complexes sportifs, des salles de 
sport et plus de 50 kilomètres de pistes cyclables.

•  Un choix très large d’activités culturelles 
comprenant des bibliothèques, des cinémas,  
des théâtres et des musées.

Pilier de l’agglomération lilloise, proche de la 
Belgique, sur les grands axes de communication... 
Tourcoing a de tout temps profité d’une situation 
idéale. La ville constitue également un pôle 
d’activité remarquable, le deuxième plus 
important des Hauts de France. Proche du  
centre-ville, le quartier le Clinquet Bois d’Achelles 
offre à ses habitants une qualité de vie unique 
grâce à ses nombreux espaces verts et à sa 
proximité avec la charmante ville de Bondues.
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VOTRE NOUVELLE 
VIE AU VERT,
À DEUX PAS 
DU CENTRE-VILLE



La nature omniprésente
•  Un soin tout particulier a été porté aux choix 

des différentes essences de cet écrin de verdure 
évoluant au rythme des saisons.

•  Pour plus de quiétude les accès aux entrées 
privatives et végétalisées des maisons et des 
appartements, sont situées en retrait des circulations 
piétonnes.

« Un domaine arboré 
avec de larges espaces 
paysagers pour un cœur 
piétonnier préservé. »

Un domaine paysager aménagé 
•  L’accès piéton au domaine, clos de grilles et 

sécurisé, se fait par un portillon situé rue du Beau 
Séjour.

•  Un cheminement piétonnier, doté de luminaires, 
mène de la placette d’entrée végétalisée jusqu’au 
cœur arboré, doté d’un jardin potager réservé 
aux résidants.

•  Les places de stationnement et garages, se 
répartissent en pourtour du domaine, afin de 
préserver pour tous, calme et sérénité.
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Laissez-vous envouter par ces charmantes 
maisons, mélange architectural harmonieux  
de la brique traditionnelle typique du Nord  
et d’une élégante allure contemporaine qui leur 
confère une grande praticité d’usage.  
Conjugué à l’environnement de verdure du parc 
paysager de la résidence, c’est un véritable 
écrin de nature qui offre aux résidants un cadre 
de vie unique entre cœur de ville et campagne.
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TOUT LE CONFORT D’UNE 
MAISON FAMILIALE,
ENTOURÉE PAR 
LA NATURE

Votre maison avec jardin privatif au cœur 
des espaces paysagers du domaine 
•  Chaque maison de 4 ou 5 pièces s’ouvre par  

sa vaste pièce de vie, sur son jardin privatif arboré 
clos, équipé d’un abri individuel de 6m2 habillé  
de bois naturel.

•  Passé la porte d’entrée ornée d’une marquise  
et le hall doté de rangements, la cuisine se 
prolonge par le bel espace du séjour pour plus de 
convivialité en famille ou entre amis.

•  À l’étage, l’espace nuit indépendant s’organise 
autour de la salle de bain.
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Maisons familiales
•  Porte d’entrée blindée avec serrure de sureté  

3 point A2P*.
•  Double vitrage et volets roulants dans toutes les 

pièces.
•  Chauffage et production d’eau chaude par 

chaudière au gaz.
• Parquet stratifié dans les chambres.
•  Carrelage grès cérame au rez-de-chaussée et 

dans les pièces d’eau.
•  Salle de bains équipée d’un radiateur  

sèche-serviettes, meuble vasque avec miroir, 
applique lumineuse, mitigeur et robinetterie 
thermostatique. 

•  Parkings et garages accessibles par un portail  
à télécommande.

DES PRESTATIONS DE CHOIX 
POUR UN BIEN-ÊTRE ABSOLU

Une architecture contemporaine  
et soignée 
•  Organisées sur 1 ou 2 étages les maisons 

alternent parements de briques traditionnelles et 
enduits de teintes claires.

•  Les maisons en triplex se dote au dernier 
niveau d’une chambre indépendante 
avec placard.



Répartis sur deux petits bâtiments de deux 
étages, les appartements jouent la carte de 
l’intimité. Ici, pas de parties communes mais 
des entrées indépendantes et de grands espaces 
extérieurs pour chaque logement, avec jardins 
privatis, balcons ou terrasses.
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APPARTEMENT AU CŒUR 
D’UN ÉCRIN VERDOYANT
POUR UNE NOUVELLE 
INDÉPENDANCE

L’économie d’énergies,
une démarche respectueuse pour tous 

Réduire l’impact énergétique de votre appartement sur 
l’environnement c’est aussi bénéficier dès aujourd’hui :

• D’un confort optimisé au quotidien.

• De réductions de charges grâce à la maîtrise
de votre consommation.

• D’une garantie patrimoniale à terme.

RT 2012

Votre appartement face aux jardins  
pour un cadre de vie de qualité
•  Les appartements de 2 et 3 pièces offrent des 

prestations de confort et de sécurité.
•  Les surfaces sont optimisées et pensées dans les 

moindres détails à travers des pièces à vivre aux 
beaux volumes.

•  Les cuisines ouvertes sur le séjour pour plus de 
convivialité, se prolongent toutes par une surface 
extérieure.

Appartements indépendants
•  Porte d’entrée blindée avec serrure de sureté  

3 point A2P*.
•  Chauffage et production d’eau chaude individuel 

au gaz.
•  Double vitrage isolant et volets roulants dans les 

chambres.
• Parquet stratifié sur l’ensemble des pièces.
•  Carrelage grès cérame dans les pièces d’eau.
•  Salle de bains et salles d’eau équipées d’un 

radiateur sèche-serviettes et avec faïence autour de 
la baignoire ou de la douche.

•  Un abri vélo extérieur prend place à l’entrée de 
chaque bâtiment pour un usage facile au quotidien.

•  Parking et garages accessibles par un portail à 
télécommande.

DES PRESTATIONS SOIGNÉES  
ET PENSÉES POUR UN MAXIMUM 
DE CONFORT



Une architecture contemporaine  
innovante 
•  Les 2 petits bâtiments aux façades ornées de 

briques et d’enduits, se parent de balcons aux 
garde-corps en vitrage opalescent.

•  En partie centrale un vaste mur végétal se crée sur 
des filins tendus, masquant les accès extérieurs.
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Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations : LD3D. Crédits photos : iStock, Fotolia, Getty Images et Mairie de Tourcoing. 09/2019. 
Agence . Document non contractuel.

                   Rue Winoc Chocqueel
Rue du Tilleul   

Ru
e 

de
 P

ar
is 

 

    
    

         Rue Nationale 
 

    
    

    
Ru

e d
e G

an
d  

             Rue de M
e

nin

Rue du Brun Pain

Rue du Clinquet

Rue Volta
ire

  R
ue

 d
e 

W
ai

lly

Chaussé
e D

enis 
Papin

Avenue Gustave Dron

Bd
 d

e 
l’É

ga
lit

é

C

                   Rue des Francs

Théâtre Municipal
Raymond Devos

Théâtre de l’Idéal

Collège 
et Lycée Sacré-Cœur

Écoles Publiques
primaire Racine
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publique Jacquart

Collège Privé
Charles Peguy
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Marie Curie
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Le Grand Mix IUT Tourcoing
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EN VOITURE
•  Axes routiers permettant de rejoindre Lille en moins de 15 min* 

depuis la résidence : 
- A22 direction Lille/Gand. 
- D670 direction Boulevard Carnot. 
- D671 direction Rue de Béthune.

EN BUS
•  Ligne C8 - Arrêt Clinquet à 2 min* à pied de la résidence pour 

rejoindre Tourcoing centre en 9 min**.
•  Ligne 87 - Arrêt Watt à 12 min** à pied de la résidence pour 

rejoindre Roncq en 9 min** puis Liane L91 - Arrêt Blanc Four 
pour rejoindre Lille en 30 min**.

•  Ligne 89 - Arrêt Hoche à 19 min* à pied de la résidence  
pour rejoindre Bondues en 9 min**.

EN MÉTRO
•  À 12 min* en voiture et 16 min* en bus (ligne C8)  

de la station de métro «Colbert» ligne 2 qui relie Tourcoing 
centre en 1 min**, Roubaix Eurotéléport en 9 min** et Lille 
Flandres en 29 min**.

EN TRAIN TER
•  À 10 min* en voiture et 25 min* en bus (ligne C8 puis  

liane L4) de la gare de Tourcoing pour rejoindre Mouscron  
en 6 min*** et Lille en 15 min***.

EN TRAMWAY
• À 6 min* en voiture (2,3 km*) de la station de tramway  
ligne T «Ma campagne» qui relie Lille Flandres en 28 min**  
et Tourcoing centre en 5 min**.

CONCEVONS ENSEMBLE UN
LOGEMENT QUI VOUS RESSEMBLE !

Cogedim, n° 1 de la personnalisation, vous offre la 
possibilité de choisir chaque détail de votre logement. Des 
centaines d’options disponibles pour concevoir des m2 à 
votre image. Découvrez-les dans nos catalogues d’options 
techniques, d’options décoratives et de packs.

DOMAINE BEAU SÉJOUR
8 rue du Beau Séjour - 59200 TOURCOING

03 67 14 14 14 
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.comI
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