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Une commune ac t ive e t Une commune ac t ive e t 
verdoyanteverdoyante

Commune dynamique par excellence, 
Wervicq-Sud cultive les contrastes entre 
tradition et modernité. Son hôtel de ville, 
son église de l’immaculée conception, 
son château Dalle-Dumont, son parc des 
Roses ou ses commerces de proximité 
font de Wervicq-Sud un environnement 
préservé et actif pouvant répondre à 
toutes vos attentes. De multiples activités 
sportives et culturelles sont à découvrir 
pour le plus grand bonheur des petits et 

des grands !
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Votre maison c lef en mainVo tre maison c lef en main
Conçues par l’architecte Jean-François Blazart, les maisons 
proposées, de 3 ou 4 chambres, conjuguent une architecture actuelle 
mariant avec élégance des matériaux modernes et traditionnels pour 
favoriser esthétique, confort, intimité et lumière naturelle.
La qualité des matériaux et les prestations garantissent confort et 
bien être avant tout dans le respect des normes environnementales.

Respec t de l ’ en vironnemen t e t conf or tRespec t de l ’ en vironnemen t e t conf or t
Ces maisons répondent à la performance énergétique RT 2012 et déclinent une 
palette d’atouts irrésistibles.
Elles sont éligibles au Prêt à Taux Zéro (PTZ), permettant aux primo-accédants 
d’accéder à la propriété.

Choisissez parmi nos modèles de maisons catalogue

P restat ionsP restat ions
aCarrelage 45x45 cm selon
 modèle
aVolet roulant rdc
aEnsemble vasque, bandeau   
 lumineux, miroir dans les   
 salles de bains
aPorte d’entrée serrure 5   
 points
aMenuiseries extérieures en   
 aluminium et PVC
aJardins

Plan de masse

 Imaginez une vie moderne en 
harmonie avec l’environnement 
verdoyant….. et conciliez vos 
envies « nature » et « citadine » 

pour mieux vous ressourcer.

Mayotte Bora Bora Surf
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