Le privilège d’une adresse exclusive
dans un cadre préservé et recherché.

VILLENEUVE-D’ASCQ

Vivre un bien-être
discret au cœur d’une
commune dynamique,
c’est ça l’expérience
Kaufman & Broad.

Villeneuve-d’Ascq,
attractive
et attachante…
À 18 minutes* de Lille
et de l’aéroport de Lille-Lesquin
Un des plus importants pôles

économiques de la région
Technopole verte avec plus
Stade Pierre Mauroy

de 2 500 entreprises et nombreux
pôles de recherche (scientifique,
littéraire…) **

1er pôle universitaire de l’Euro-région
avec 45 000 étudiants **

1ère ville de province, de plus
de 50 000 habitants, la plus dynamique
de France en 2017 ***

Un large réseau de transports
en commun (2 lignes de métro, bus,
tramway, TER, vélo) et au croisement
des grands axes routiers

Plus de 200 ha d’espaces verts
dont un parc urbain de 50 ha,
30 km de voies piétonnes,
pistes cyclables…

Une offre culturelle et sportive
variée (2 stades dont le Stade
Pierre Mauroy, 2 golfs, médiathèque,
cinémas, LAM…)

Plus de 2 000 associations
Château du Sart

Le Parc du Héron

Le charme indéniable d’un esprit village
pour une douceur de vie incomparable.

Jeune, dynamique, verdoyante… À 1h20* de Paris en
TGV, Villeneuve-d’Ascq est l’un des pôles économiques les
plus importants des Hauts-de-France. Ses quelques 2 500
entreprises et pôles de recherche lui valent d’ailleurs le surnom
de « Technopole Verte ». Villeneuve-d’Ascq est aussi réputée
pour ses lieux dédiés à la culture et au sport. Parmi les plus
emblématiques, le musée d’art moderne, d’art contemporain
et d’art brut, l’un des plus grands d’Europe du Nord, les musées
du Terroir, des Moulins et le stade Pierre Mauroy.
Des commerces de proximité, des services et un supermarché
se trouvent tout près de la résidence. Deux écoles primaires et
deux collèges sont également accessibles à pied, offrant un
quotidien plus pratique aux familles. Au privilège d’habiter dans
un quartier très prisé, au charme de village, s’ajoute le plaisir de
vivre dans un environnement verdoyant, le Golf de Brigode et le
Parc du Héron n’étant qu’à quelques minutes.

LES

POUR VOUS

/ Commerces et services
à proximité : primeur,
pharmacie, poste, mairie…
/ Supermarché à 3 min*
en voiture
/ Bus ILEVIA-13
Arrêt “Gaston Baratte“
à 4 min* à pied
/ Gare d’Ascq à 10 min* à pied

Vous offrir
une parenthèse de
calme et de nature...
C’est essentiel pour
nous, parce que ça
l’est pour vous.

Vue de la résidence depuis le cœur d’îlot

Cette belle réalisation illustre en tous points le savoir-faire
de Kaufman & Broad pour s’inscrire avec raffinement dans
l’environnement.

Une signature architecturale élégante
au cachet authentique.

De deux étages seulement, “La Closeraie“ propose une
architecture typique de la région, dans l’esprit des corps de
ferme flamande. Sa silhouette de très belle facture décline
des matériaux nobles et durables.
Le tempo de l’élégance est donné d’emblée par les
menuiseries et la serrurerie à la tonalité anthracite ainsi
que par le bardage en bois de teinte claire. Les façades sont
animées par la brique de parement et la tuile en terre cuite
vieillie, créant une alternance de teintes vives adoucies par
la menuiserie et le zinc naturel.

LES

POUR VOUS

/ Résidence entièrement
sécurisée
/ Accès piétons
et voitures
/ Parking en sous-sol
et en extérieur
/ L ocal vélos

Vue de la résidence depuis les jardins

Entrez dans un havre de paix
où régne la sérénité.

“La Closeraie“ cultive sa confidentialité en retrait de la
rue. Une fois le porche passé, un lieu de vie au charme discret
se dévoile. Autour d’une placette centrale agrémentée d’un
arbre majestueux, le soin apporté au volet paysager se ressent
d’emblée.
Jalonnant les espaces engazonnés, des essences variées
tant par leur taille que par leur couleur flattent le regard :
chênes des marais, merisiers des oiseaux, saules à feuilles
d’argousier, noisetiers, rosiers… En outre, de grands jardins
privatifs, délimités et protégés par des haies végétales,
préservent l’intimité de chacun. La réalisation est par ailleurs
clôturée sur la rue du chemin vert par un muret surmonté d’une
grille en ferronnerie.

LES

POUR VOUS

/ Des lignes
et des matériaux
parfaitement étudiés
/ Des espaces piétonniers
/ Un agencement étudié
pour créer un cadre
intimiste
/ Un aménagement
paysager harmonieux

Un appartement
généreusement
ouvert sur l’extérieur
pour voir la vie
en grand.

Perspective à caractère d’ambiance non contractuelle

Les appartements, du 2 au 4 pièces, offrent un bien-être
idéal. Leurs plans particulièrement bien pensés permettent de
bénéficier de belles superficies, baignées de lumière naturelle
grâce aux doubles expositions.

Le confort bien pensé,
pour une douceur de vie unique.

Les intérieurs se prêtent aux attentes de chacun avec
une cuisine ouverte sur le séjour de façon à ouvrir les
perspectives sur l’extérieur. Bien répartis, les espaces
proposent un quotidien très agréable, avec des suites
parentales et une seconde salle de bains pour les 4 pièces.
Les prestations de qualité magnifient ces appartements
de standing : rangements, dressings intégrés, parquet, wc
séparés, baignoires et sèche-serviettes…
Les extérieurs seront eux aussi appréciables avec
de grands jardins allant jusqu’à 300 m2, des terrasses à la
surface généreuse et des balcons proposant de belles vues sur
l’environnement verdoyant.

S’ENGAGER DANS UNE
DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
RESPECTUEUSE POUR TOUS
/ NF HABITAT, cette certification
est appliquée à nos réalisations
pour vous garantir un habitat plus
sain, plus sûr, tout en maîtrisant
vos dépenses au quotidien.

/ Le label RT2012 certifie la réduction de la
consommation d’énergie des bâtiments neufs.
< 50

A

51 à 90 - RT 2012
91 à 150
151 à 230
231 à 330 - RT 2005
331 à 450
> 450

La Closeraie(1)
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(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment exprimée
en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

La Closeraie

La Closeraie
12 rue du Chemin Vert
59650 Villeneuve-d’Ascq
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Espace de vente
177 rue Pierre Mauroy
59000 Lille

Apprécier chaque jour le meilleur d’une ville
réputée pour son attractivité,
c’est ça l’expérience Kaufman & Broad.

0 800 544 000

kaufmanbroad.fr
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