
Résidence Harmonie, vivez pleinement BONDUES



Exemple d’appartement 3 pièces
Lot B22 Résidence HARMONIES - BONDUES

Cellier

WC

Hall d’entrée

Salle de Bains

Balcon

Chambre 1

Séjour / Cuisine

Chambre 2

Parquet contre-collé

Des prestations de standing
pour votre confort

Une résidence sécurisée
pour cadre de vie serein

WC suspendu

Radiateur sèches-serviettes
en salle de bains

Volets roulants motorisés
sur chaque ouverture

Menuiserie en aluminium bicolore

8 appartements neufs
du 2 au 3 pièces

Harmonie, la nouvelle résidence de Loger 
Habitat vous séduira par sa rareté. Elle 
offrira 8 appartements du 2 au 3 pièces de 
50 à 90 m2 avec balcon ou terrasse, 
parking sous-sol dans un écrin de verdure 
aménagé avec soin.

Situé dans une résidence sécurisée avec visiophone, 
digicode, lecteur de badge vigik, le bâtiment répond 
aux derniers normes thermiques RT 2012.

Cloisons des logements type Placostyl 72 mm isolées 
avec de la laine de roche
Façade en briques
Menuiseries en aluminium bicolore

Volets roulants motorisés sur chaque 
ouverture

Châssis des fenêtres oscillo-battants
Portes intérieures : gamme MALERBA 
série « Zen fiber » ou similaire

Portes palières avec serrure 3 points A2P 
avec cylindre européen

Les appartements sont entièrement 
revêtus de parquet contre collé, mis à 
part dans les pièces humides qui elles 
sont carrelées

Les petits plus qui vous séduiront :

Ascenseur
Chaudière à gaz individuelle à 
condensation
WC suspendu
Sèches serviettes à barres horizontales
Local poubelles carrelé sur 1.20m de 
hauteur

pour cadre de vie serein
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Centre culturel

Profitez d’une situation exceptionnelle en 
plein centre-ville de Bondues  et d'un 
cadre de vie unique et privilégié., au cœur 
des commerces et services : supermar-
chés, banques, poste, centre culturel … 
Axes routiers et transports en commun 
sont à proximité immédiate.

Éligible au dispositif PINEL, 
profitez d’un emplacement de 
choix pour investir et réduire 
vos impôts.

Que ce soit pour préparer votre retraitre, 
vous constituer un patrimoine ou réduire 
vos impôts, le dispositif Pinel mis en 
place pour le logement neuf est prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2021 et vous 
permettra de répondre à vos besoins 
d’investissements et d’optimisation 
fiscale.

5 min.

GRANDS AXES ROUTIERS

15 min.

ACCES A LILLE

Qualité et satisfaction client
NOTRE ENGAGEMENT
Dans toutes ses opérations immobilières, Loger habitat apporte une attention toute 
particulière à la satisfaction de ses clients.

Son engagement pour construire des bâtiments de grande qualité, intégrés à leur 
environnement est une démarche quotidienne portée par l’ensemble des collaborateurs.

Il se concrétise Loger Habitat

* Loger Habitat est titulaire du droit d’usage de la marque construction 
NF Habitat admission N°CANFH150013 obtenue le 9 décembre 2015.

loger-habitat.fr
facebook.com/loger.habitat.fr

03 20 57 52 17


