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En hyper-centre ville
La commune d’Halluin offre toutes les facilités en matière 
de services, de commerces de proximité.
À moins d’un kilomètre de chez vous, vous trouverez 
boulangeries, pharmacies, coiffeurs, opticiens, banques, 
restaurants... Un supermarché Dia est à quelques pas de 
la résidence. 
À proximité des centres villes d’Halluin et de Menin vous 
aurez aussi le choix parmi les nombeuses bonnes tables. La 
navette halluinoise, pâtisserie imaginée par les boulangers 
d’Halluin, fait partie des spécialités de la région. À l’image 
des crèmeries Frères Delassic, l’Abbaye des saveurs, les 
copains Bouchers, Benoit Chocolatiers ou La chambre aux 
confitures, lieux de plaisirs culinaires incontestables.

Bienvenue en Belgique 
Halluin bénéficie d’un accès direct à la ville belge de Menin 
dont elle partage la rue de Lille, très animée et commerçante. 
Rien de plus facile alors que de s’offrir une parenthèse 
dans le centre-ville de Menin, particulièrement vivant le 
dimanche. À quelques centaines de mètres, le contraste est 
vif entre le calme de la campagne halluinoise et le quartier 
hétéroclite des baraques, où tatoueurs professionnels 
côtoient vendeurs de gaufres. Un charme frontalier qui attire 
chaque année de nombreux touristes européens.

Sur le chemin de l’école
Halluin propose de nombreux services pour les familles et 
accompagne les enfants dans leur scolarité 
du plus jeune âge jusqu’au baccalauréat. 
La proximité des écoles et autres activités 
leur permettront de gagner en autonomie 
et de pouvoir tout faire à pied en toute 
sécurité. Le lotissement se trouve à moins 
de 5 minutes d’établissements scolaires 
renommés comme l’école de Montessori. 
Vous serez également proches des écoles 
élémentaire J.Michelet et maternelle Anne 
Frank, du collège privé Sacré Cœur et du lycée professionnel 
Saint Exupéry.

Halluin, active, conviviale et festive
Les équipements sportifs, eux, ne manquent pas à l’appel : 
piste d’athlétisme, complexes multi-sport, stades, salle 
de musculation ; les amoureux du sport sont comblés 
et peuvent pratiquer à loisir, athlétisme, badminton, 
basket, volley, boxe, cyclisme, football, judo, musculation, 
natation, plongée, tennis, et autre tennis de table. Place 
également aux activités en plein air dans un cadre qui 
s’y prête généreusement : randonnées à pied ou à vélo, 
parties de pêche, activités nautiques. Chaque année, la ville 
organise une course cycliste « Les 24 heures du Mont » et 

une course à pied « Les foulées Halluinoises » connues 
sur les plans régionaux, nationaux et internationaux. La 

piscine municipale Philippe Croizon, route de 
Neuville, accueille un bassin de 250 m2, une 
salle de musculation, deux saunas et une salle 
de relaxation. Et pour le plus grand plaisir de 
tous, paniers de baskets, mini terrains de foot 
et boulodromes sont répartis çà et là.
La ville vit au rythme des rencontres, des 
expositions, des spectacles, et autres fêtes 
traditionnelle, mais également un cinéma, 
une école de musique, une bibliothèque. 

La MJC, très active, compte 700 familles adhérentes et 
propose de nombreuses activiéts autour de la musique 

Jardin de la Paix Marché couvert

Port de plaisance

Place de l’Hotel de villeMaisons flamandes en centre ville

Eglise Saint-Hilaire

Chapelle près de Kluite-Put Moulin de Jean-Pierre Verschave

Les écoles :
3 écoles maternelles

3 écoles primaires
4 écoles privées
1 collège privé
1 collège public

1 lycée professionnel

Ville de 20 000 habitants, Halluin offre un art de vivre recher-
ché où tout est prévu pour concilier détente, vie familiale, 

sport et culture. Idéalement située aux portes de Lille et de 
la Belgique, la commune d’Halluin propose un cadre de vie 
idyllique mêlant port de plaisance, base nautique et plage 

artificielle de sable fin. Sous le signe de l’eau et des espaces 
verts, la commune offre un site authentique où culture et 
patrimoine s’inscrivent naturellement dans le paysage.  
Halluin a su conserver un esprit village, au cœur d’une 

région urbaine en plein développement. Cette singularité  
se manifeste par une position idéale de la ville.

LILLE, LA DYNAMIQUE
HALLUIN, L’AUTHENTIQUE



A 2 minutes  
de la Belgique,  
à 20 minutes de Lille
À proximité immédiate de la frontière 
belge, Halluin est située à 17 km de Lille 
Des services express par autoroute en 
connexion avec le TGV vous permettent 
de vous rendre à Paris en moins de 2h ! 
• En voiture,  la commune est desservie 
par l’autoroute A22 qui relie Lille à la 
Belgique. Trois routes départementales 
sont les axes routiers les plus 
importants qui traversent la commune : 
la 917 qui relie Menin à Lille, la 945 qui 
relie Menin à Bousbecque et la 191 qui 
contourne le centre-ville où elle rejoint 
la D 945 et la D 927.
• En bus,  le réseau « La Liane » sillonne 
la ville et les communes avoisinantes. 
La 4 traverse Tourcoing, Roncq, 
Halluinet Menin. Avec une connexion 
rapide aux centres commerciaux de 
Roncq et Tourcoing. La 91 passe par  
Halluin, Roncq, Bondues, Marcq-en 
Baroeul, La Madeleine et Lille. Enfin 
la Citadine, une ligne circulaire et de 
proximité a pour terminus l’hôtel de 
ville Halluin. 

SERVICES
• Centre ville à 400 m (commerces de proximité, 
mairie, marché, banques etc...)

CULTURE ET LOISIRS
•  Jardin de la Paix (aires de jeux, boulodrome, 

piscine ) à 600 m
• Cinéma «La Familia» à 850 m
• MJC à 750 m
• Port de Plaisance à 1,8 km
• École de musique à 1,6 km

ÉCOLES
• École primaire Jean Macé à 240 m
• École maternelle Montessori à 600 m
•École scolaire Anne Franck et Jean Moulin à 500 m 
• Groupe scolaire Sacré-Cœur 280 m
• Collège Robert Schuman à 800 m
• Lycée frofessionnel Saint-Exupery à 500 m
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leader Price

École primaire
J. Macé

École maternelle
A. Frank

École maternelle
M. Montessori

École primaire
J. Michelet

École primaire
J. Michelet

Lycée professionnel
St Exupéry

École maternelle
Marie Curie

École de
musique

Collège privé
du Sacré Cœur

École privé
St Alphonse

Collège
R.Schumann

École privé
Ste Marie

MJC

Jardin de la Paix
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Arrêt de bus  
«Semard»

Centre-Ville
Commerces

Ecoles,  
collège

Loisirs
(piscine, stade, 
médiathèque, cinéma, 
conservatoire...)

vers Lille  
Gare Lille Flandres

vers  
Tourcoing Colbert 

ou Tourcoing Gare

vers Vd’Ascq  
Hôtel de Ville

LILLE 
CENTRE 

AÉROPORT
LESQUIN

6 min*

4 min*

9/15 min*

au pied
du domaine

correspondance

20 min*

26 min*
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Natura Verde est l’emplacement  
idéal.  Les parents absents ,  

les enfants se déplacent à pied.

L91E

L4 

L4 

Distance estimée depuis le 57 route de Linselles 

*Source : google.maps.

musique (guitare, chant...), du sport bien-être (gym, 
yoga,...), de la culture (théâtre) ou du multimédia. La famille, 
forcément, reste au cœur du projet autour d’échanges de 
pratiques, que ce soit en cuisine, en loisirs, en création… et 
aussi autour du café des parents, un 
agréable moment  de convivialité !

Chaque année, le festival Trek’n Folk 
propose pendant une semaine au 
mois de janvier tout un programme 
de concerts, bals, fest-noz et stages 
de danse dans un esprit festif .

Le premier dimanche du mois de 
juillet, la Fête de la Lys au  port 
de plaisance est l’occasion de valoriser les productions 
d’artistes locaux (musique, théâtre, arts plastiques…).
Le troisième samedi de septembre, la Fête des Tisserands  
anime la ville qui mi décembre accueille une grande 
formation classique pour son concert de Noël. 

Sous le signe de l’eau et de la nature, 
une ville dans la tradition du Nord

Véritable lieu de villégiature, vous êtes immédiatement 
séduit par le charme pittoresque et authentique du Port de 
plaisance et de la plage artificielle de sable fin. Accessible 
depuis la Rue de la Lys, il  s’étend sur 17 hectares. Sa situation 
transfrontalière en fait une escale de choix. À pied, en vélo 
et même avec une poussette, vous pouvez emprunter les 
chemins de halage pour partir à la découverte de circuits 

de randonnées. À proximité des bateaux, la Capitainerie et 
sa terrasse attenante sont devenus le passage obligé du 
port de plaisance. Se détendre, boire un verre entre amis 
et décompresser après une longue journée de travail sur la 

très agréable terrasse n’a pas de prix.

Accessible depuis la Route de Linselles, le Kluit 
Put est le lieu de balade incontournable de la ville ; 
il relie le Quartier de la Belle Fontaine à la Ferme 
éducative du Mont Saint-Jean. Un étang de pêche 
appelé « Etang de la Tuilerie » fait de ce parc naturel 
son principal atout. 

Le Jardin de la Paix au coin de la rue de Lille 
et la route de Neuville s’étend sur 6 hectares. 

Ce jardin public où se côtoient magnifiques acacias et 
chênes centenaires permet d’offrir aux familles un lieu de 
promenade bien aéré et à proximité immédiate de la ville. 

Entièrement rénové et équipé d’un bassin d’inspiration 
Japonaise, il a laissé place à un magnifique espace de 
quiétude, idéal pour se ressourcer. Une aire de jeux y a été 
installée pour ravir les enfants. 

Sur la route de Neuville, l’arboretum du Manoir aux loups 
est un écrin de verdure de 5 hectares. Plus de 50 variétés 
de conifères et feuillus venus des cinq continents confèrent 
à ce site une dimension exceptionnelle.

Héritière d’un passé minier, Halluin possède des friches 
industrielles dont certaines ont été réhabilitées en 
appartements loft. L’urbanisation dans le centre est 
également typique de cette époque avec des maisons 
implantées autour de courées. Culture et patrimoine 
s’inscrivent ainsi naturellement dans le paysage : du 
clocher de Saint-Hilaire et moulin Jean-Pierre Vershave, 
aux sculptures contemporaines de Suzy Lieppe. 

La capitainerie Jeux au Jardin de la paix 

Piscine et étang au Jardin de la paix

Centre Culturel Albert Desmedt

Ferme éducative du Mont Saint-Jean Etang du Kluit Put

Place aux activités en plein air 
dans un cadre de vie qui s’y prête 

généreusement. En solo, en famille 
ou entre amis, tout est prévu pour 

concilier détente, vie familiale, sport 
et culture.





La résidence et les maisons sonts construites selon la réglementation 
RT 2012 qui est pour vous la garantie d’une performance énergétique 
optimale par la diminution des consommations.
La réglementation implique plusieurs mesures dont une mise en 
œuvre très soignée de l’ensemble, avec des prestations irrépro-
chables : 
•  typologie et orientation des bâtiments pour profiter pleinement  

de la lumière du jour et réduire les heures d’éclairage,
• qualité des matériaux de construction, 
•  performance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité à l’air des 

bâtiments : double vitrage thermique et phonique avec aussi une 
attention particulière aux ponts thermiques. 

CONFORT 2012, 
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES 
ÉNERGÉTIQUES

AU CŒUR D’UN GRAND PARC PAYSAGER, 
L’EMPREINTE DU NORD PARÉE D’ESPACE  
ET DE CONFORT

Natura Verde porte bien son nom. Des maisons et des appartements au sein d’un parc arboré, de plantations 
et de jardins privatifs. Vous respirez ! 

L’aménagement paysagé de ce vaste domaine a été pensé avec le plus grand soin en diversifiant  
les écosystèmes : arboretum et aire de jeux libres pour les enfants. Posez-vous au calme, entouré de nature.
Une promenade urbaine longe une partie du programme. Le passage piétonnier pour l’accès à la résidence 
est bordé de plantations, massifs et haies et de nombreux espaces verts sont installés entre les maisons et 
les résidences.

Dans cette atmosphère « nature », vous allez vivre « zen ».
vers  

centre-vile
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Les studios, 2  ou 3 pièces sont dédiés au confort et à la qualité 
de vie. 
Sans coin et recoin inutiles, les rangements optimisés, les 
appartements sont pensés très fonctionnels et privilégient la 
lumière et l’espace. 
Les pièces à vivre, chaleureuses et conviviales, par à leur cuisine 
ouverte sont prolongées de larges ouvertures : de grandes baies 
vitrées prolongent le regard et agrandissent la pièce. Elles offrent 
une vue privilégiée sur le parc. Aux beaux jours, en ouvrant grand 
la fenêtre, vous profitez pleinement de la tranquillité du lieu et 
prolongez naturellement le séjour sur la terrasse ou le balcon 
attenant.
L’espace nuit a été pensé pour accueillir les besoins de toute la 
famille et pour créer un lieu de vie dédié au confort de chacun. 
Les prestations sont de grande qualité avec un soin tout 
particulier accordé à la sécurité, l’acoustique et l’isolation 
thermique, en tenant compte des dernières normes en matière 
de développement durable.

La conception des parties communes et privées a fait l’objet du 
même suivi de qualité en matière de confort que de décoration. 

ESPACE ET LUMIÈRE  
POUR UN CONFORT DE VIE 
CONTEMPORAIN
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PARTIES COMMUNES
› Ascenseur,
› Local à vélos et pousettes sécurisé,
› Place de parking extérieur

APPARTEMEN TS
›  Sol pièces principales (entrée, séjour, dégagement, chambres) : 

revêtement stratifié, plinthes assorties,
›  Sol pièces humides : carrelage grès émaillé 30X30cm,  

plinthes assorties,
› Murs et plafond, peinture blanche 
›  Salle de bain équipée de vasque sur meuble avec miroir, bandeau 

mumineux et robinetterie mitigeuse,
›  Faïence murales en salle de bains,
› Chaudière individuelle à condensation au gaz, 
›  Radiateurs en acier laqué avec robinets thermostatiques,
› Ventilation Mécanique Contrôlée,
›  Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, double vitrage, équipées  

de volets roulants en PVC (motorisation en option)
› Conforme à la NFC15-100

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
› SAS d’entrée avec contrôle d’accès et vidéophonie, 
› Porte palière anti-dégondage, serrure à 3 points A2P1*.

Fort de son expérience dans la promotion de standing,
le groupe Edouard DENIS ne choisit que la qualité et ne 
privilégie que des matériaux élégants et  pérennes qui 
vous garantiront une gestion simplifiée de votre bien.

LES A
P

PA
R

TEM
EN

TS



DES MAISONS CHALEUREUSES
ET CONFORTABLES
Vous aurez le plaisir de vivre comme dans un village avec de jolies maisons 
entretenues, où familles se côtoient dans un cadre harmonieux et serein

Les villas de 2 ou 3 chambres avec garages et jardins privatifs répondront 
à toutes vos attentes en offrant tout le confort et l’espace nécessaires au 
quotidien. 

Des prestations de qulaité subliment de belles pièces à vivre, où lumière 
est le maître-mot : des séjours lumineux, traversant, aux multiples baies 
vitrées ouvertes sur un jardin engazonné, planté et cloturé, idéal pour les 
déjeuners en famille. La cuisine ouverte sur le séjour est pensée pratique 
avec de nombreux rangements possibles. 
L’organisation du plan général est fonctionnel et moderne, sans coin et 
recoin inutile, des placards aménagés et de l’espace pour disposer vos 
meubles.
Dans un domaine familial et convivial, vous allez ressentir le plaisir d’être 
chez vous entouré de calme et verdure.
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› Porte d’entrée, serrure à 3 points.
›  Sol entrée, séjour, dégagement, cuisine, salle de bains : 

carrelage grès émaillé ou cérame, plinthes assorties,
›  Sol chambres : revêtement stratifié, plinthes assorties,
› Pacards aménagés selon plan,
›  Salle de bain équipée de lavabo sur colonne et de baignoire 

acier avec robinetteries mitigeuses,
›  Faïence murales en salle de bains,
› Chaudière individuelle à condensation au gaz, 
›  Radiateurs sèche-serviette en salle de bains,
›  Emmeteurs de chaleur en acier laqué avec robinets 

thermostatiques,
› Ventilation Mécanique Contrôlée,
›  Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, double vitrage, équipées 

de volets roulants en PVC,

› Installation électrique selon la norme  NFC 15-100
› Prise RJ45 dans séjour, cuisine et chambre principale.
› Prise d’antenne (accès TNT), 

›  Garage (en option) 

Fort de son expérience dans la promotion de 
standing, le groupe Edouard DENIS ne choisit 
que la qualité et ne privilégie que des matériaux 
élégants et pérennes qui vous garantiront une 
gestion simplifiée de votre bien.
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www.immobilier-edouarddenis.com 0825.895.460

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs connaissances  

de la promotion et de la construction à votre service pour votre investisse-

ment. Notre credo : la qualité.

Les qualités et les garanties :

•  Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales, 

•  Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration, 

•   Qualité de la conception des espaces communs ou privés,

• Garantie de dommages-ouvrage, 

• Garantie bancaire, 

• Garantie d’achèvement, 

•  Garantie décennale et respect total des règlementations  

sous la supervision du bureau de contrôle agréé.


