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Des promoteurs régionaux...Des promoteurs régionaux...

Promoteur immobilier régional depuis 1960, Loger Habitat 
se mobilise au quotidien pour imaginer et construire votre 

habitat de demain. 

L’exigence et le respect des engagements sont nos valeurs.  
Votre confiance et votre satisfaction sont nos moteurs.

Pour vous, nous recherchons constamment la qualité : 
dans la conception de nos programmes, dans le choix de 

nos matériaux et dans nos procédés constructifs.
Pour vous offrir des logements innovants, sûrs et agréables 

à vivre.

03 20 57 71 71
www.loger-habitat.fr

Parc du Moulin A, 80 avenue Clément Ader
59118 Wambrechies

Promoteur régional depuis plus de 60 ans, Loginor veille 
à proposer des logements adaptés à votre mode de vie, 
agréables et innovants. Nous attachons beaucoup d’im-
portance à la qualité des matériaux soigneusement choi-
sis, aux procédés constructifs et à la personnalisation de 

votre logement.
 

Conseil, qualité, respect des engagements, nous animent 
quotidiennement afin de vous apporter confiance

et satisfaction. 

03 20 65 74 74
www.groupe-loginor.com

314 boulevard Clémenceau
59700 Marcq-en-Baroeul
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À FRELINGHIEN



Photo non contractuelle

Frontalière avec la Belgique et située dans le département 
des Hauts de France et partie intégrante de la Métropole 
Européenne de Lille, Frelinghien dispose de commerces, 
écoles, services publics, et offre une proximité avec les axes 
de transports.

Frelinghien garde un esprit village et compte aujourd’hui plus 
de 2400 habitants. Entourée des communes de Deûlémont, 
Houplines et Quesnoy-sur-Deûle, Frelinghien a une situation 
géographique idéale à 12 km de Lille, 5 km d’Armentières et à 
500 m de la frontière Belge.

LE CLOS DU HALAGE
Situé en bord de Lys et à proximité du centre-ville de 
Frelinghien, le Clos du Halage offre un cadre de vie paisible, 
verdoyant, proche des chemins et sentiers pour se balader en 

famille ou entre amis à pieds ou à vélo.

Frelinghien, une commune Frelinghien, une commune 
privilégiée et paisibleprivilégiée et paisible

Commerces de proximité
Coccimarket, Match, Aldi

Écoles maternelles
Pasteur et Sacré Cœur

Loisirs
Salle de sport, parc, pêche...

Transport
LIANE, bus 

MAISONS ET APPARTEMENTS

École Pasteur
ROUBAIX

BELGIQUE

LILLE

Pharmacie

Coccimarket

Mairie

Coiffeur
Église

École et
famille

Au Panier
Vert
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Choisissez votre maison individuelle...Choisissez votre maison individuelle...
AA
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aCarrelage en rez-de-chaussée
 et pièce d’eau
aSol souple dans les chambres
aVolet roulant au rez-de-chausée
aEnsemble vasque, bandeau   
 lumineux, miroir dans les salles  
 de bains
aPorte d’entrée serrure 5 points
aMenuiseries extérieures en   
 aluminium
aTuiles terre cuite

*Gamme privilège

Des prestations de Des prestations de 
qualité pour votre qualité pour votre 

confort...confort...**

Aubade
100 m² - 4 chambres

Delta
103 m² - 4 chambres

Fairway
129 m² - 4 chambres

Mayotte
94 m² - 4 chambres

Club
166 m² - 4 chambres

Construisez votre maison à votre imageConstruisez votre maison à votre image



Photo non contractuelle

Photo non contractuelle

3 ou 4 chambres, le Clos du Halage vous propose des logements de qualité, 
offrant un jardin, du stationnement privatif, des volumes optimisés et des 
prestations d’excellence.

...ou votre maison de village...ou votre maison de village
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aCarrelage en rez-de-chaussée
 et pièce d’eau
aVolet roulant au rez-de-chausée
aEnsemble vasque, bandeau   
 lumineux, miroir dans les salles  
 de bains
aPorte d’entrée serrure 5 points
aMenuiseries extérieures en   
 aluminium ou PVC
aTuiles terre cuite

Des prestations de Des prestations de 
qualité pour votre qualité pour votre 

confort...confort...
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