Le Hameau de C A ZE AUX
LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
M É T R O P O L E

L I L L O I S E

LE MOT DE
L’ARCHITECTE
Les maisons du Hameau
de Cazeaux, par la
noblesse de la brique
et des toitures tuiles,
s’intègrent au quartier
traditionnel environnant.
Nous l’avons conçu
comme un “cœur de vie”
pour ses futurs habitants
avec des séjours et
des jardins pleinement
ouverts au sud.

TOUT
CONFORT

16 MAISONS
3 OU 4 CHAMBRES

(1)

C. Debrock

(2)

Il a pour vocation de
faciliter l’accession aux
logements peu
énergivores. Il s’adresse
aux personnes souhaitant
acquérir leur première
résidence principale.
Ce prêt, sans intérêt,
permet de financer
jusqu’à 40% du coût
d’acquisition sous
certaines conditions.

Satisfaisant aux normes
de performances
énergétiques RT 2012, la
résidence LE HAMEAU DE
CAZEAUX vous permet de
bénéficier des avantages
de la loi Pinel. Ce dispositif
de défiscalisation ouvre
un droit à une réduction
d’impôt sur le revenu
jusqu’à 21% du prix d’achat
du bien.

DES PRESTATIONS
BIEN-ÊTRE
• CARRELAGE GRÈS CÉRAME
AU REZ-DE-CHAUSSÉE
ET EN SALLE DE BAINS
•C
 IRCULATION FACILITÉE
POUR LES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
• CELLIER
•C
 UISINE OUVERTE
SUR SÉJOUR
•C
 ARPORT
• PARKING EN ENROBÉ
DEVANT LA MAISON
• JARDIN AVEC
EXPOSITION OPTIMISÉE

À PARTIR DE 235 500 €

DES PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES
RECONNUES

•B
 ÂTIMENT BASSE CONSOMMATION
RT2012
•M
 ENUISERIE PVC AVEC
DOUBLE VITRAGE ISOLANT
•V
 OLETS ROULANTS

• CHAUDIÈRE INDIVIDUELLE AU GAZ
À CONDENSATION
• PANNEAUX SOLAIRES POUR
AUTOCONSOMMATION
•G
 ESTION ÉCOLOGIQUE DES EAUX DE PLUIE

16 MAISONS DU T4 AU T5

ARMENTIÈRES

Le Hameau de

Rue Albert de Mun

Rue Léon Blum
La Chapelle d’Armentières
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Né dans la métropole lilloise et issu d’un groupe familial, Ramery Immobilier est un acteur résolument
ancré dans sa région et privilégie les relations de proximité avec ses clients et ses partenaires.
Depuis plus de 10 ans, nous concevons des réalisations innovantes, responsables et durables qui
contribuent à la qualité de vie et au bien-être de tous.
Nos lieux de vie s’insèrent au mieux dans le paysage urbain, et pour longtemps.
Ils sont pensés pour votre confort et votre bien-être, durablement.
Au plus près de vos besoins, nous vous accompagnons à chaque moment clé de votre projet.

Créateur de lieux de vie
intelligents, dynamiques et durables.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
03 20 77 88 33
contact-immobilier@ramery.fr
www.ramery-immobilier.com

Visuels : Vertex, The thirds studio, Rhinov, Thinkstock

(1) Le Prêt à Taux Zéro ou PTZ, est un prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale, soumis à conditions de revenus. (2) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement pris par l’acquéreur – réduction
variant de 12% à 21% sur le prix d’acquisition du bien acheté dans la limite de 300 000 € et d’un plafond de prix d’achat de 5 500 € / m2 pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et sous
conditions de plafonds de ressources des locataires. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
RAMERY IMMOBILIER - SAS au capital de 110 000 € - RCS Lille Métropole 487 741 522 - Siège social sis 23 Parc de l’Aérodrome, 59910 Bondues. Document et Illustrations non contractuels, destinés à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations.

