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26 appartements T2 et T3 
à Wervicq-Sud

Loginor : un promoteur Loginor : un promoteur 
ancré sur la métropole ancré sur la métropole 

Li l lo iseLi l lo ise
Composée de 14 collaborateurs très 
attachés à l’esprit familial de LOGINOR, 
l’équipe met en pratique au jour le 
jour les points forts de l’entreprise : la 
proximité, le conseil, la personnalisation et 
la disponibilité. Réactifs et enthousiastes, 
entièrement dévoués à LOGINOR et 
à ses clients, ces professionnels vous 
accompagneront au mieux dans la 

concrétisation de votre projet.

D2945

D9

D9

D2945

D2945

Allée des Glycines

Rue Aristi
de Briand

Rue Gabriel péri

Rue des Frères H
ollebecque

Rue de Linselles

Avenue des Sports

Avenue Louis Pasteur

Rue de l’industrie

Avenue du Peuple Belge

G
ravier du robinet

Place du
Général de Gaulle

Linselles / Bondues

BELGIQUE

Bousbecque

Comines

Rue de l’A
bbé Bonpain



Une résidence chaleureuseUne résidence chaleureuse
Une Résidence chaleureuse sobre et raffinée vous séduira avec ses 26 appartements allant du 
2 au 3 pièces. Les espaces intérieurs et la luminosité sont favorisés par de grandes ouvertures 
donnant sur un balcon. La qualité des matériaux et les prestations garantissent confort et bien 
être avant tout dans le respect des normes environnementales.

Tout confortTout confort
La Résidence Le Clos Saint Joseph est une construction qui s’inscrit dans 
une démarche environnementale. Les prestations soignées, les matériaux 
durables et les qualités énergétiques de la réglementation thermique en 
vigueur sont les garants de votre confort et de votre tranquillité d’esprit. 
Le savoir-faire, l’innovation et le respect de l’environnement permettent 
d’obtenir un logement sain, économique et performant sur le plan thermique.

PrestationsPrestations
aLame PVC parquet en séjour  
 cuisine, entrée et chambres
aCarrelage 45x45 en salle de bains  
 et WC  
aVolet roulant dans les chambres
aVR motorisé ouverture principale  
 sur séjour
aSalle de bains équipée d’un en- 
 semble meuble vasque, d’une  
 douche et faïence
aChauffage individuel au gaz
aTerrasse ou balcon 
aRésidence privée avec ascenseur 
aVidéophone 
aParkings couverts, aériens et   
 garages

Une c ommune ac ti ve et Une c ommune ac ti ve et 
verdoyanteverdoyante

Commune dynamique par excellence, 
Wervicq-Sud cultive les contrastes entre 
tradition et modernité. Son hôtel de ville, 
son église aux lignes épurées, son châ-
teau Dalle-Dumont, son Parc des Roses 
ou ses commerces de proximité font de 
Wervicq-Sud un environnement préservé 
et actif qui peut répondre à toutes vos at-
tentes. De nombreuses activités sportives 

et culturelles sont à découvrir pour le
plaisir des petits et des grands !


