


Une résidence de caractèreUne résidence de caractère
Tout confortTout confortLa Résidence Ondine affirme d’emblée sa personnalité. Le 

style élégant flamand de ses façades, alliant brique et bardage 

bois, s’intègre parfaitement dans l’environnement calme, rési-

dentiel et dynamique.

Ce caractère se traduit également par le design de ses 30 ap-

partements optimisés et lumineux.

Ondine présente un large choix d’appartements du T2 au T4. 

Les matériaux et les prestations privilégient le confort et l’es-

thétique, dans un esprit pourvu de charme. Chaque logement 

dispose de surfaces bien proportionnées avec un séjour lumi-

neux ouvert, pour la plupart, sur un rez-de-jardin, un balcon ou 

une terrasse. Tout est pensé pour votre bien être.

La Résidence Ondine est une construction RT 2012 

s’inscrivant dans une démarche environnemen-

tale. Les prestations soignées, les matériaux 

pérennes,  et les qualités énergétiques de la 

réglementation thermique 2012 sont les 

gages de votre confort et de votre tranquil-

lité. Savoir-faire, innovation et respect de 

l’environnement se traduisent par des 

logements sains, économes et perfor-

mants sur le plan thermique.

Plan de masse

Avenue Robert Descamps

Rue de Roubaix 

Des prestations Des prestations 
de qualitéde qualité

 aParquet stratifié dans les  

     pièces de jour et en chambre 

 aCarrelage 45x45 en salle 

    de bains  

 aSalle de bains équipée 

    d’un ensemble meuble 

    vasque, d’une baignoire 

    ou douche (selon plan) 

    et faïence

	aCentralisation des volets 

     roulants 

 aChauffage individuel au gaz

	aRésidence privée avec 

     ascenseur desservant tous 

     les niveaux

 aTerrasse ou balcon 

	aVidéophone   

 aParking couvert ou 

     aérien 
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Linselles, un petit air de ville à la campagne Linselles, un petit air de ville à la campagne 
Idéalement située, aux portes de la Vallée de la Lys, Linselles as-

socie les avantages de la vie urbaine à la campagne. Forte de ses 

écoles (de la maternelle au collège), de ses commerces, de ses 

services de proximité, de son tissu associatif actif pour tous les 

âges, Linselles est une ville dynamique où il fait bon vivre.

Voisine de Bondues, Wambrechies et Roncq, Linselles est située à 

proximité de la rocade nord-ouest facilitant les liaisons dans l’en-

semble de la métropole lilloise. Les différentes lignes de bus, par-

courant la ville, permettent de se déplacer autrement. Convivialité 

et urbanisme font de Linselles une ville à part.

Le bon choix pour Le bon choix pour 
habiter ou investirhabiter ou investir
- Une référence architecturale

- Des prestations de qualité

- Des appartements lumineux

- Un emplacement exceptionnel

Rue de Roubaix

Rue du Général de Gaulle

Rue du Maréchal 
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