Marquette-Lez-Lille
Valeur montante en première couronne Lilloise, Marquette-lez-Lille,
commune « village » de 10 000 habitants, s’affirme année après
année comme un nouveau pôle d’attraction de la métropole de Lille.
A portée immédiate du centre de Lille (« Vieux Lille » à 3 km seulement) et située au cœur d’une zone résidentielle plébiscitée
avec ses voisines Marcq-en-Baroeul, La Madeleine, Saint-André, et
Wambrechies, la commune Marquette-Lez-Lille offre un cadre de
vie en communion avec la nature.
La Rocade Nord-Ouest ainsi que les 6 lignes de bus qui desservent
la ville conférent une mobilité idéale aux Marquettois.
La Deûle qui la traverse lui offre un cadre nature propice aux balades et activités sportives de plein air.
Son centre-ville à taille humaine, ses petits commerces et ses deux
marchés hebdomadaires y rendent le quotidien doux et facile.
Marquette-Lez-Lille se révèle et VOUS révèle !
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le meilleur
ub
aix
emplacement possible à
Marquette-lez-Lille en plein
centre-ville, juste derrière la
Mairie, à l’orée du Parc du Jardin
Public et à 200 mètres des
bords de Deûle, vous vivrez une
vie sereine et épanouissante où
tout est à portée de main.
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Plaisir des sens

Quatuor conjugue esthétique et art de vivre avec son
architecture raffinée et authentique.
Noblesse des matériaux, alternance de couleurs, variété des
formes, ondulations des toitures… Quatuor vous transporte
dans une ambiance unique, intemporelle et exclusive.
Nichée dans un écrin de verdure, dans un environnement
paisible, vous y vivrez en osmose avec la nature.

Architecte : BOYELDIEU DEHAENE

Bâtiment D

Une symphonie
en quatre voix

La résidence Quatuor se décline en quatre bâtiments…
Quatre partitions originales jouées en parfaite
harmonie avec la nature environnante.
Du 2 au 4 pièces, profitez de vastes balcons et de
charmants jardins, dans une atmosphère paisible et
raffinée.

Bâtiment C

Quand le parc s’invite chez vous
Quatuor offre une palette végétale qui se
veut locale et adaptée au sol.
Les arbres signaux sont des essences
nobles de feuillus et conifères en cépée. Les
arbustes sont buissonnants et contrastent
avec les haies de ifs dessinées qui appuient
les lignes géométriques de l’architecture.
Un chemin ondule au travers de la
résidence, et une place occupe son cœur, où
l’on retrouve une vaste étendue de pelouse
propice au jeu et des bancs, dans l’esprit
d’une place de village où un chêne pourpre
offre de l’ombre.
Telle une ligne blanche sur une nappe
de pelouse, le chemin est dessiné par la
courbe des massifs. Elle contraste avec la
géométrie des haies qui forment les jardins
privés.
Paysagiste : Agence LAND

Bâtiment B

Qualité et durabilité
Votre appartement neuf vous accueille dans la modernité et le confort de prestations
sélectionnées avec soin

• Chaudière au gaz individuelle avec production d’eau chaude sanitaire à
condensation
• Receveur de douche extra plat
• Meuble vasque avec miroir intégré et radiateur sèche-serviette en salle de
bains
• Volets roulants motorisés sur baies en pièce de vie sur les T3 et T4
• Fenêtres oscillo-battant selon plans

•
•
•
•
•
•

Carrelage gré cérame 45x45 cm en pièces humides
Sol parquet stratifié en chambres, dégagements et séjours
Placards aménagés selon plans
Parkings en sous-sol, boxes et caves
Parkings extérieurs et visiteurs
Locaux vélos sécurisés

Habiter ou investir
En résidence principale : profitez

du Prêt à Taux Zéro (PTZ)* pour un
financement optimal

En investissement : la Loi Pinel**

vous permet de réduire fortement
votre impôt sur le revenu tout
en vous constituant des revenus
complémentaires significatifs. Les
taux d’emprunt actuels, historiquement
bas, vous permettront de financer votre
investissement à un coût très faible, et
pour un effort d’épargne parfaitement
calibré.

Acquéreur occupant ou investisseur, des conditions privilégiées s’offrent à
vous pour réaliser votre projet

*Prêt à Taux Zéro (PTZ) : Sous conditions de ressources, voir détail en agence ou auprès d’un conseiller.
**Loi Pinel : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. L’attention de l’acquéreur est attirée
sur les risques afférents à un investissement locatif (ex. : Non-respect des conditions d’octroi de l’incitation fiscale, y compris des conditions de
mise en location, absence de locataire, loyers impayés, évolution défavorable du marché locatif) susceptibles d’entraîner la perte du bénéfice des
incitations fiscales et/ou la remise en cause de l’équilibre financier de l’investissement. Voir détail en agence.

Vivez l'expérience QUATUOR en 3D

Vidéo de présentation

Site web dédié

Cyclorama

Contactez nos conseillers et prenez rendez-vous

03 59 28 18 08

quatuor-marquette.fr

Maquette 3D

Webinaire

