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P U B L I - R É D A C T I O N N E L

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lewim.fr
03 76 12 27 88 

Humer l’air marin depuis sa terrasse ensoleillée, 
profiter de promenades en famille au bord de mer, 
s’initier à des activités nautiques, le tout dans  
un cadre de vie paisible et verdoyant…  
Bienvenue au cœur de la campagne boulonnaise 
et plus précisément, dans votre futur home sweet 
home. Dans la ZAC du Vallon des Mûriers,  
proche de la gare de Wimille-Wimereux  
et à moins de 500 mètres de la plage, le Wim’ 
est une résidence intimiste – développée par le 
promoteur KIC – composée de 22 appartements 
dont 12 T3 et 10 T4, avec un maximum de duplex  
permettant de dissocier les pièces de vie  
des chambres ou suites parentales. Avec une 
distribution soignée, ces logements correspondent 
à tous les profils : du primo au tertio-accédant. 
“C’est un programme qui s’inscrit sur un territoire 
extrêmement recherché, entre mer et campagne, 
conçu pour les occupants. Ici, tout a été 
minutieusement pensé pour le confort d’usage 
et les plaisirs du quotidien”, commente Benjamin 
Dewast, directeur commercial chez KIC. 

DES PRESTATIONS DE HAUTE QUALITÉ 
Ainsi, tous les logements disposent de surfaces généreuses et 

fonctionnelles, à l’intérieur comme à l’extérieur (balcons, terrasses 
ou jardins), offrant des vues dégagées sur un environnement 

verdoyant. La plupart des appartements sont traversants pour 
permettre un ensoleillement maximum, tout au long de la journée. 

Dans ce cadre balnéaire, le promoteur prévoit d’inclure des 
cabanons de jardin pour y entreposer tous les équipements de 

loisirs pour la plage. Côté performances énergétiques, le confort 
est également de mise puisque la résidence bénéficie des 

dernières normes en vigueur, avec une consommation individuelle. 
Un atout non négligeable pour y couler des jours heureux. 

 “Avec le Wim’, nous souhaitons rendre ce secteur accessible,  
tout en proposant un niveau de prestations de grande qualité.”

UNE ARCHITECTURE SOIGNÉE ENTRE 
TRADITION ET MODERNITÉ

Cette douceur de vivre est palpable depuis l’extérieur de 
 la résidence. Il suffit de poser son regard sur l’architecture pour 

admirer ces jeux de volumes et de couleurs jouxtant tradition  
et modernité, avec des toitures à deux pentes en tuile rouge,  

du bardage bois et de l’enduit blanc. “Cette succession de rythme 
confère à l’ensemble une esthétique de caractère qui s’intègre  

à l’esprit de Wimille. Dans le traitement architectural des façades, 
un travail a été réalisé pour ouvrir la résidence vers l’extérieur.” 

Comme pour offrir un cocon de bien-être à tous les niveaux.

L E  W I M ’ :
LA PROMESSE D’UNE NOUVELLE VIE

Offrir une qualité de vie exemplaire dans un bel environnement niché 
 entre mer et campagne à Wimille, à deux pas de la station balnéaire historique de Wimereux : 

c’est la promesse du promoteur KIC à travers le programme Le Wim’.
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EDITO

LES COULEURS
de la Flandre maritime

Les couleurs de l’année 2021 désignées par Pantone  
sont le jaune “illuminating” et gris “ultimate”.  

Elles nous parlent force, celle de la roche et d’optimisme,  
celle de la lumière quand le soleil est au zénith. 

 
Mais en Flandre maritime elles parlent aussi de dunes,  

de reflets sur la plage, elles parlent du gris  
des blockhaus immobiles fichés sur le littoral,  

offerts aux vents battants et des épaves  
dans lesquelles les coquillages ont élu domicile.

C’est là, sur le long ruban de sable de dunes,  
au pied de la mer que nous vous emmenons ce mois-ci,  

pour une escapade qui vient gonfler nos poumons de fraîcheur et d’espoir,  
et réveiller notre mémoire par des souvenirs  

désormais ancrés dans notre ADN.

On y ajoutera, une dose de bleu, clair, celui qui,  
les beaux jours, nous portent à la méditation devant l’immense et l’essentiel;  

Couleur de la sérénité qui nous accompagnera j’espère,  
en ces temps qui n’ont pas fini de nous chahuter.

Belle année 2021 et belle lecture !

B A R B A R A  B E R R E T
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du 20 Janvier au 16 Février 2021

*Selon double étiquetage et dans la limite des stocks disponibles.

*

Dans ce cadre unique et prestigieux, retrouvez les plus grandes marques d’ameublement et de décoration dans de nouvelles ambiances.

MMOOD  I  DUVIVIER  I  Michel FERRAND  I  RALPH M  I  DESIO  I  DÔME DECO  I  Serge LESAGE  I  SLAMP  I  LUMEN CENTER ITALIA
 PETITE FRITURE  I  ART  I  Manuel CANOVAS  I  ROMO  I  MARSET  I  CATTELAN ITALIA 

Bloom

OUVERT
les DIMANCHES

24 et 31
JANVIER

de 14h à 19h

Cattelan Italia

Rue des Ecoles
DESVRES
03 21 91 64 44
www.meublesbodart.com

Dôme Deco
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n 
O p a l e / F l a n d r e  ?

ÇA BOUGE

C ’ e s t  à  l a  f i n  q u e  t o u t  c o m m e n c e  
Ça, c’est le street-art qu’on aime ! Celui qui redonne des 
couleurs à une ville, qui fait rêver les habitants et venir les 
touristes. Et pas besoin de GPS. A Abbeville, un HLM complet 
de 20 appartements, voué à la destruction, trace la voie d’une 
nouvelle escapade urbaine, le temps de quelques mois.  
A l’origine de cet audacieux projet baptisé « Transition » ?  
80100 Skatepark, une association gérée par un passionné  
des arts urbains. L’immeuble, tout entier, du sol au plafond –  
soit 20 appartements - a été graffé par de grands noms  
de la profession, séduits par ce projet social, artistique et 
culturel. Fonds marins, repère de gangster, forêt au crépuscule : 
c’est une extraordinaire immersion dans l’art urbain, à voir jusque 
fin juin, date à laquelle l’immeuble sera détruit.  
Rdv au bâtiment N°1 rue des Tilleuls.

Pour + d’informations :  
www.transition-espace-ephemere.com

L a  r e n a i s s a n c e  d ’ u n e  c o u r s e 
m y t h i q u e 
C’est la plus grande course-relais d’attelages en Europe,  
et c’est chez nous ! La Route du Poisson revient en 2021 ! 
Cette route, c’est celle qu’empruntaient sous l’Ancien  
Régime les « chasse-marées », les mareyeurs qui menaient 
le poisson frais du port de Boulogne-sur-Mer à Paris.  
Leur « ballon de marée », solide voiture hippomobile attelée  
à des chevaux de trait Boulonnais, remplie de poissons, 
devait faire le trajet en moins de 48 heures ! Une performance 
qui dura jusqu’en 1848, date de l’arrivée du chemin de fer. 
Pour contribuer à la sauvegarde des races de chevaux de 
trait, l’association La Route du Poisson avait créé en 1991 
une grande course redonnant vie à cet itinéraire. A l’occasion 
de son trentième anniversaire, cette épreuve de légende 
devrait revenir à la fin de l’été ! 17 équipes de toute l’Europe 
(400 chevaux) sont attendues au départ de Boulogne-sur-Mer 
pour 5 jours de fête et 300 km d’aventure. A vivre ! 

U n e  d y n a s t i e  à  l a  F l a m a n d e
Déjà reportée en raison de la crise sanitaire, la nouvelle  
grande exposition temporaire du musée départemental 
de Flandre sera visible du 4 septembre 2021 au 2 janvier 2022. 
Son thème ? la Dynastie Franken. Vous ne connaissez pas ? 
C’est normal. Fidèle à ses habitudes, le musée nous invite  
à plonger dans l’univers d’un peintre flamand immense,  
mais éclipsé par les Rubens et autres Van Deyck.  
Frans II Francken (1581-1642), considéré comme un artiste 
hors norme, fut un contemporain de Rubens qui se démarqua 
par son style raffiné et singulier, par la diversité des sujets 
abordés et par une production abondante qui inondera  
le marché anversois. 

Pour + d’informations : www.museedeflandre.fr 

©Musée départemental de Flandre

A R T

T O U R I S M E

E X P O
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FOURNISSEUR
OFFICIEL DE

VOTRE
MAISON

35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44
www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com

Ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h,
le dimanche de 15 à 19h et le lundi et mercredi de 14h à 19h. Egalement sur RDV

Retrouvez nous sur

kingameublement.blogspot.fr

MEUBLES . SALONS . FAUTEUILS RELAX . LITERIE . DRESSINGS . CUISINES

35 Rue Carnot à Saint-Omer - 03 21 98 59 44 - www.kingameublement.fr - kingameublement@aol.com
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U n  p e u  d e  J o i e  d e  V i v r e 
La fameux portique « Joie de Vivre » du club de plage  
du Touquet-Paris-Plage s’affiche sur la pochette du dernier 
album de Louane (Ce n’est pas cette photo d’illustration 
ci-dessus). Pour son album, elle a fait appel au célèbre 
photographe Martin Parr. Résultat : un cliché un brin  
nostalgique mais intemporel, qui montre la plage du nord  
chère à la chanteuse qui y passait son enfance.  
On la retrouve sur l’une des plus belles plages du nord  
dans le clip « Peut-être » et « Donne-moi ton cœur ».  
Nous vous emmènerons au Touquet dans notre prochain 
numéro, histoire de partager avec vous cette belle joie  
de vivre locale !

2 0 2 1 ,  c a p  s u r  l e  l o c a l  ! 
Cette année particulière nous a parfois donné plus de temps 
pour réfléchir à notre manière de consommer et l’envie de 
changer nos habitudes. 82% des Français privilégient désormais 
l’achat de produits d’origine française et 77% l’achat de produits 
proposés par des producteurs locaux (étude Ipsos 2020).  
Et si on gardait ces bonnes habitudes ? Circuits courts, 
achats chez les producteurs fermiers, marchés : cette année, 
régulièrement, on vous donnera des bons plans en Flandre,  
sur la côte d’Opale et en baie de Somme, pour vous faire plaisir 
avec de bons produits. Quelques idées là tout de suite ?  
Dans les 7 Vallées et le Ternois, on se mobilise pour vous 
aiguiller vers les producteurs et restaurateurs, artisans  
et artistes, mais aussi initiatives de click&collect recensées  
sur www.7valleesternoistourisme.com 
L’Office de Tourisme Destination Cœur de Flandre a lui aussi 
développé une nouvelle plateforme web : local.coeurdeflandre.fr 
pour vous permettre de parcourir et découvrir les produits locaux 
100% flamands. Bravo ! 

V é l o m a r i t i m e  :  1 0 0 %  e n  2 0 2 1 
Des caps, des falaises, des dunes, des plages… 
et la mer à perte de vue. Voici la promesse  
de la Vélomaritime, l’itinéraire cyclable le plus iodé  
de France. Les 1500 km de parcours cyclable  
permettent ainsi de découvrir les richesses  
d’un territoire diversifié qui s’étend de Roscoff,  
en Bretagne, à Dunkerque, à la frontière belge.  
À ce jour, 96% des 1 500 km d’itinéraire global  
sont aménagés. La Vélomaritime dans sa totalité  
sera prête en juin 2021 !  
Des phares, des Grands sites (Baie de Somme  
et Deux Caps et bientôt Dunes de Flandre,  
on en parle plus loin), le charme des villas balnéaires :  
toute notre côte sera ainsi parcourue par cette  
route qui comprend 70% de voies partagées  
(petites routes) et 30% de site propre (voies vertes,  
pistes cyclables). De quoi flâner en toute tranquillité ! 

Pour en savoir + : www.lavelomaritime.fr 

R A N D O

L O C A L

©Emmanuel-Berthier

@ CRT Hauts-de-France Benoît Guilleux

©Ronald Piclin

M U S I Q U E
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Opale Premium Automobiles 
118 ZI de la Liane,  62200, Boulogne-sur-Mer
03 21 10 21 96

jaguar.fr/boulognesurmer

HYBRIDE & 
RECHARGEABLE 

NOUVELLE JAGUAR F-PACE 

À PARTIR DE 739 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 6 300 €, 
SOUS CONDITION DE REPRISE 
LOCATION LONGUE DURÉE SUR 37 MOIS

La F-PACE, le premier SUV Jaguar conjuguant conduite sportive, performances 
et polyvalence, devient encore plus e�ciente en version hybride rechargeable. 
Avec son nouveau design, son intérieur totalement repensé et son autonomie 
jusqu’à 53 km en mode 100�% électrique, elle est l’occasion rêvée de passer à 
l’hybride. Qu’attendez-vous pour faire le bon choix ?

(1) Exemple pour une Jaguar F-PACE MY21 P400e au tarif constructeur du 15/09/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 

37 loyers mensuels de 739 € TTC après un apport de 6 300 € sous condition de reprise. O�re non cumulable, réservée aux particuliers valable 
jusqu’au 31/03/2021 dans le réseau Jaguar participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS - 6 rue Nicolas Copernic - ZA 
Trappes Élancourt 78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles

Modèle présenté : F-PACE P400e avec options à 880 €/mois sous condition de reprise après un apport de 6 300 €.
(2) Pour toute commande d’une Jaguar chez un concessionnaire français, la garantie et l'entretien sont inclus pendant 3 ans (ou 100 000 kilomètres, au premier 
des deux termes échus), hors pièces d’usure.
Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,2 à 2,5. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 49 à 57.

Nom concessionnaire 
N°, Adresse, Code Postal, Ville 
01 23 45 67 89 

www.jaguar.fr/ville
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jusqu’à 53 km en mode 100�% électrique, elle est l’occasion rêvée de passer à 
l’hybride. Qu’attendez-vous pour faire le bon choix ?

(1) Exemple pour une Jaguar F-PACE MY21 P400e au tarif constructeur du 15/09/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 
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Trappes Élancourt 78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles
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(2) Pour toute commande d’une Jaguar chez un concessionnaire français, la garantie et l'entretien sont inclus pendant 3 ans (ou 100 000 kilomètres, au premier 
des deux termes échus), hors pièces d’usure.
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Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,2 à 2,5. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 49 à 57.

Nom concessionnaire 
N°, Adresse, Code Postal, Ville 
01 23 45 67 89 

www.jaguar.fr/ville
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É VA S I O N

T E X T E  &  P H O TO S  :  C L A I R E  D E C R A E N E

L’horizon à perte de vue, les couleurs changeantes de la mer, 
les courbes sensuelles et blondes des dunes : en ce début d’année, 

plus que jamais, nous avions envie d’une immense et salutaire bouffée d’air. 
D’une nature brute, authentique et inspirante… 

d’histoires aussi pour s’émerveiller et rêver. 
Nous vous emmenons sur la côte, entre Dunkerque, Zuydcoote et Bray-Dunes. 

Sur ces grands espaces, nous avons rencontré un chasseur d’épaves, 
un gardien de la mémoire, un marchand d’histoires, les anges des dunes, 

et même le fantôme d’un pirate… Suivez-nous, on vous emmène…. 

Escapade au grand air
en Flandre maritime

DUNES_VO34.indd   11 14/01/2021   17:11
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É VA S I O N

L’OPÉRATION DYNAMO
Elle reste la plus grande évacuation maritime  

de l’histoire. Au milieu de cette immense plage, 
entre Dunkerque et Nieuport, 400 000 soldats  

ont lutté 9 jours pour sauver leur vie.  
Cernées par les Allemands, avec pour seul  

échappatoire la mer, les troupes britanniques  
et françaises tentent de passer la Manche  

à partir du 26 mai 1940 pour rejoindre l’Angleterre.  
Tout ce qui peut flotter est mobilisé par la Royal Navy : 

Nous avons rendez-vous sur le front de mer, à Zuydcoote. Bruno Pruvost nous attend,  
et derrière lui, déjà, une vue à couper le souffle sur la mer du nord.  

L’air iodé nous remplit les poumons, les coquillages craquent sous nos pas  
et la voix de Bruno nous emmène 70 ans en arrière, en mai 1940.  

D’ailleurs, les voilà, les silhouettes fantomatiques des 4 épaves qui jalonnent la plage.  
La mer les découvre à marée basse… et 238 grosses unités reposent dans les fonds, pas si loin… 

destroyers, péniches, yachts (même celui  
de Churchill), ferries à aubes, chalutiers, barques…
Une armada de « little ships » louvoie sur trois routes 
maritimes en tentant d’éviter mines, bombes et obus. 
Au matin du 4 juin, un peu plus de 338 000 hommes 
ont réussi à passer, laissant derrière eux de nombreux 
camarades morts au combat, en mer ou prisonniers.  
1/3 des survivants environ sont Français. Ils reviendront 
très vite sur le continent se battre jusqu’à l’Armistice.

DUNES_VO34.indd   12 14/01/2021   17:11
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É VA S I O N

POÉSIE DES ÉPAVES
Sous nos bottes, la base de deux WC 
du Crested Eagle… « là-bas il y avait 
les hublots, ici l’une des deux roues à aubes, 
car c’était un bateau de croisière, ici le pont… » 
Grâce aux photos d’archives de Bruno, 
le squelette rouillé de cet immense bateau 
de 91 mètres reprend vie. 
Parti de Dunkerque, torpillé, il s’est échoué 
en fl ammes sur la plage de Zuydcoote. 
Sur les 600 hommes embarqués, 
300 y ont laissé la vie. 
Ces épaves abritent aujourd’hui une petite faune 
maritime de coquillages et d’autres espèces 
dont Bruno vous expliquera les caractéristiques… 
comme l’étoile de mer dont les branches coupées 
peuvent repousser : la résilience et la force 
de la nature sont vraiment surprenantes. 

Ces épaves abritent aujourd’hui 
une petite faune maritime

 de coquillages et d’autres espèces

«  Ce qui me passionne, ce sont 
les échanges, les petites histoires 
de l’Histoire »

RENCONTRE
BRUNO, CHASSEUR D’ÉPAVES 

« Dès 1998, je me suis passionné pour ces bateaux 
auxquels personne ne s’intéressait vraiment… 

l’Opération Dynamo n’était pas très connue 
avant « Dunkerque », le fi lm de Christopher Nolan. 

Ce qui me passionne, ce sont les échanges,
 les petites histoires de l’Histoire, et les rencontres 
parfois avec les familles de ceux qui ont péri ici… 

c’est très émouvant… » 4 épaves sont visibles 
lors de la visite avec Bruno : la Vonette de 1929, 
qui rappelle la pêche à Islande, le Crested Eagle,

 le Devonia, et le Lorina de l’OP Dynamo. 

Association Zuydcoote Terre d’Histoire
Renseignements à l’Offi  ce du tourisme Communautaire

 de Dunkerque : 03 28 66 79 21
www.dunkerque-tourisme.fr 
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RENCONTRE
YVES, GARDIEN DE LA MÉMOIRE 

« Un parmi tant d’autres… » dira-t-il, modeste, 
car depuis les années 70, c’est tout un collectif 
qui s’est mobilisé pour créer ce musée.
S’il est autant passionné par cette page d’histoire 
dunkerquoise, c’est que son père, Théophile, 
37 ans, l’a vécue en 1940. Et lui a raconté. 
Aujourd’hui il transmet à son tour : « combien 
de fois ai-je eu les larmes aux yeux en écoutant 
les descendants de ces soldats. Regardez, notre livre 
d’or est plein de ces témoignages. Cette humanité
et cette force de la mémoire, c’est ce qui m’anime. » 

Musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo 
03 28 66 79 21, www.dynamo-dunkerque.com 

LE SENS DE L’HISTOIRE 
Il sera peut-être encore fermé lorsque vous lirez ces lignes, 

mais sa visite est incontournable. Et rien de poussiéreux 
dans le musée Dunkerque 1940, modernisé en 2017. 
Dans les courtines du bastion 32, au cœur du quartier 

du Grand Large, il nous plonge au cœur de l’Opération 
Dynamo avec 7 000 objets collectés. On comprend 

mieux l’importance de cet épisode historique dont les 
épaves témoignent sur la plage. Des photos d’époque 

poignantes, des maquettes précises, des reconstitutions 
costumées très réalistes, des engins impressionnants et 

les explications, encore, d’une association de passionnés. 
La pièce qui m’a le plus marquée ? Cette légion d’honneur 
ramassée par un soldat britannique sur la plage, ramenée, 

des décennies plus tard, par sa fi lle… 
Derrière chaque objet, une histoire d’hommes. 

“ Combien de fois ai-je eu les larmes aux yeux... ”
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BART, MARCHAND D’HISTOIRES LUCIEN ET MICKAËL, ANGES DES DUNES

Il est chargé de mission biodiversité au Centre Permanent 
d’Initiatives Flandre maritime… Et ce fou de nature, qui 
imite à la perfection la mousse tortule gorgée de rosée 
et connaît la moindre touffe de chouin noirâtre – il vous 

expliquera - est chez lui dans les dunes. « Oui pour moi 
c’est l’un des plus beaux endroits du monde. C’est l’un 

des seuls lieux où vous trouverez des espèces végétales 
de Méditerranée côtoyant, à quelques mètres, 

des espèces du Pôle Nord. Cet endroit fragile est protégé, 
c’est un patrimoine à préserver qui nous offre

 tant de bienfaits. » 

Visites avec le CPIE Flandre Maritime à Zuydcoote 
03 28 26 86 76. www.cpiefl andremaritime.fr

Ils sont Gardes du littoral, gestionnaires du site, 
employés par le Département du Nord pour 
le Conservatoire du Littoral. 
Leurs missions ? « Protéger les lieux, surveiller 
le respect des règles - pas de feu de camp 
et de camping dans les dunes, pas de vélos, etc. 
- et bien sûr sensibiliser et informer le grand public, 
faire de la gestion, de l’animation, des suivis 
naturalistes et de l’entretien des milieux : 
nos fonctions sont larges », expliquent Mickaël
et Lucien. Ils sont 6 ici pour 10 000 ha, 
alors si vous avez la chance d’en croiser, 
n’hésiter pas à leur poser quelques questions ! 

AU CŒUR DES DUNES DE FLANDRE  
C’est un univers extraordinaire, beau à chaque saison, 

avec un charme incroyable l’hiver. Les dunes 
de Flandre… Au coeur de ces collines douces, 

aux courbes généreuses, nous poursuivons notre balade. 
C’est avec Bart Bollengier du CPIE Flandre Maritime 

que nous embarquons pour un voyage au cœur 
de la dune du Perroquet, au bout de la digue

de Bray-Dunes et à deux pas de la frontière belge. 
Perroquet ? Y aurait-il des espèces exotiques ici ? 

Plutôt une légende : celle d’un marin qui se promenait 
dans la dune, un perroquet perché sur l’épaule. 

Certains graffi tis sur les blockhaus semblent 
tout droit inspirés par cette histoire…

UN ÉCRIN DE NATURE UNIQUE 
EN EUROPE 

15 km de plage de sable fi n, plus de 1 000 hectares 
d’espaces naturels : ce milieu est tout simplement unique 

au monde. Il suffi t de s’enfoncer de quelques centaines 
de mètres pour se retrouver dans un univers de silence, 

apaisant, entrecoupé des chants de tourterelle des bois, 
rossignol philomèle et autres espèces rares. 
1/3 des espèces que l’on peut trouver dans 

les Hauts-de-France est concentré ici ! Orchidées, 
amphibiens, quelle richesse ! Restez, s’il vous plaît,

 dans les sentiers balisés pour préserver 
cette nature fragile. Dunes à oyats mouvantes et ocres ; 

pelouses à mousses au vert si intense qu’il en paraît 
presque surnaturel ; petites mares (pannes) 

et leur faune de crapauds calamites, libellules, 
ou orchidées extraordinaires ; et enfi n forêts dunaires : 
vous aurez la chance d’appréhender ici tous les milieux 
dunaires possibles. Avant de retrouver le front de mer. 
Quelle balade sensationnelle aux couleurs opalescentes, 
nuances infi nies de gris, d’ocre, de rose et de vert, 
offertes par la nature !

RENCONTRES
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EN RÉSIDENCE PRINCIPALE  
OU SECONDAIRE
À PARTIR DE :

149 145 €

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

0 800 950 750
(appel et service gratuits)

DU 2 AU 3 PIÈCES 

BALCONS, TERRASSES OU 
JARDINS PRIVATIFS 

 

PARKING SÉCURISÉ

CAYEUXSURMER

INVESTIR FACE À LA 
MER, DU RÊVE À LA 
RÉALITÉ
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UN GRAND LABEL POUR UN GRAND SITE 
 Depuis 2012, une démarche en voie de labelliser les Dunes de Flandre comme  

« Grand Site » est en cours. Un Grand Site – il y en a 21 en France –  
est un espace naturel remarquable qui nécessite d’être protégé et respecté par tous. 

Pour en savoir + : 
www.grandsite-dunesdeflandre.com

Remerciements et infos :  
Office du tourisme Communautaire de Dunkerque  

03 28 66 79 21 - www.dunkerque-tourisme.fr 
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

Entre mer et campagne, le Dunkerquois attire de plus en plus de résidents,
 en quête de cette qualité de vie unique offerte par la côte fl amande. 

La ville de Dunkerque ne cesse d’ailleurs de se réinventer pour être toujours plus attractive. 
Le goût de Dunkerque vous tente ? On vous emmène à la découverte 

de quelques projets immobiliers où il fera bon poser ses valises. 

Le Dunkerquois,
Laissez-vous tenter ! 

L’Embellie - Sigla Neuf

Sogeprom-Projectim et Duval
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0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Brooklyn Tower - Marquette-lez-Lille

Le Carré de l’Hippodrome - Lambersart

Appartements du T1 au T4

Appartements du T2 au T5 de 47 à 131 m2

Equation - Tourcoing

Le Colysée - Lys-lez-Lannoy

Appartements du T2 au T4
À PARTIR DE 151 000 €

À PARTIR DE 243 000 €

À PARTIR DE 169 000 €

À PARTIR DE 256 000 €

TRÈS BELLE ANNÉE 2021 !

Une année pleine en actualité avec de belles adresses pour vivre ou investir.

Maisons de 3 à 4 chambres et Appartements T3 

*Programme éligible dispositif Pinel : le non respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des indications fiscales. Voir l’intégralité des mentions légales du dispositif Pinel. **Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier 
réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, 

le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. ***La TVA réduite à 5,5% est soumise à des conditions de revenus.

Construire durablement

PENTHOUSE DE 170 m2

DÉMARRAGE TRAVAUX

LANCEMENT COMMERCIAL

TRAVAUX EN COURS
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L’EMBELLIE 
Dunkerque

T2 disponibles  À PARTIR DE 125 000 €1

T3 disponibles  À PARTIR DE 174 000 €2

T4 disponible  À PARTIR DE 285 000 €3

1. Lot 1.09    2. Lot 1.08   3. Lot 1.03

*Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. 
L’emprunteur dispose d’un délai de réfelxion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

Lancement commercial

FRAIS DE NOTAIRES 

OFFERTS 
sur les 3 prochaines réservations
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LE PROJET INNOVANT DE L’ANCIENNE PATINOIRE
Exit l’ancienne patinoire Michel-Raffoux. A la place, le long de la place  

Paul Asseman, un projet immobilier prend forme. Au programme,  
une centaine de logements répartis dans 3 immeubles, seront construits  

à partir de 2022 et mis à l’offre commercialement à partir de cet été  
pour une livraison fin 2024. Les atouts de ce programme neuf,  

porté par les promoteurs Sogeprom-Projectim et Duval sont nombreux.  
D’abord une situation exceptionnelle, « en appui sur le canal de l’Exutoire, 

intégré au cadre verdoyant du parc Fénelon et à proximité immédiate  
de la plage. La proximité de la mer avec ses qualités évidentes  

et ses contraintes difficiles à dompter, l’ouverture sur le parc,  
la promenade ombragée du canal seront autant d’éléments inspirants  

du projet*. » 

Dunkerque change. L’une des villes les plus septentrionales de France est une cité attractive,  
au cœur d’une communauté urbaine dynamique de plus de 250 000 habitants.  

En perpétuelle évolution, la ville met en avant ses atouts, son patrimoine, son histoire et sa culture,  
tout en réfléchissant à un nouvel urbanisme, une autre manière d’habiter.  

« Une architecture  
en lien avec la végétation  
et la biodiversité pour  
créer un nouvel Eden. »

*Pour plus d’informations, un site  
internet est à votre disposition sur :  
www.anciennepatinoire.fr  
N’hésitez pas à y laisser vos coordonnées, 
vous serez contactés en avant-première 
du lancement commercial. 

Sogeprom-Projectim et Duval
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UN ÎLOT DE VERDURE EN VILLE
Ce projet affiche aussi une architecture innovante,  

avec des immeubles en gradins comportant des balcons 
et des terrasses végétalisés, et un jardin.  

« Les immeubles offriront une architecture en épannelage, 
qui permet d’offrir à chaque appartement une vue dégagée 

et un espace extérieur généreux, avec une végétalisation 
très forte des façades pour une intégration parfaite  

du projet dans l’environnement. Nos partenaires 
 

sont les architectes Hamonic, Masson & Associés,  
Redcat, l’agence de paysage Land et l’atelier 
environnemental Zefco », explique les promoteurs. 
Avec une performance énergétique visée de niveau 
E3C1 (Energie – Carbone), les appartements seront 
économiques et respectueux de l’environnement.  
Ce projet a d’ailleurs retenu l’attention de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque dans le cadre d’un appel à projets 
« Réinventons nos cœurs de ville », lancé par les ministères 
de la Cohésion des territoires et de la Culture. 

 VIVEMENT L’EMBELLIE ! 
« Nous avons déjà 40% de réservations pour 

ce programme, confirme Mélody Duhem, chez Sigla Neuf. 
L’Embellie sera achevée au 3e trimestre 2022, et c’est 

un programme neuf qui a beaucoup d’atouts. » Ce nom 
évoque déjà le bien-être et la sérénité ! Tout ce que l’on 
cherche en ce moment ! Idéalement situé à Rosendaël, 

boulevard de la République François Mitterand, cette 
résidence se trouve à 800 mètres de la plage, juste 

à la frontière de Malo-les-Bains. Elle comprendra des 
logements du T2 au T4, « attractifs aussi bien pour de 
jeunes retraités à la recherche d’une qualité de vie en 

bord de mer, comme de jeunes actifs attirés par un bassin 
d’emploi dynamique », poursuit Mélody Duhem. 

INVESTIR DANS LE NEUF 
L’attrait du neuf ne se dément pas. Avec le boom du 

télétravail, le marché immobilier ne connaît pas la crise 
côté futurs acquéreurs. « Acheter neuf permet de réduire 

les frais de notaires de manière conséquente, poursuit 
Mélody Duhem. Si ce programme n’est pas éligible au 

dispositif PINEL, néanmoins, avec 3% de rentabilité 
en location, cela peut être aussi un investissement 

rentable. Les logements de l’Embellie ont été pensés 
pour répondre à toutes les attentes en termes de 

règlementation thermique, de confort, de qualité de 
matériaux et d’exposition. » Dotés de terrasses et balcons, 

ils offrent un extérieur, un critère primordial aujourd’hui, 
pour profiter de l’air vivifiant de la côte. 

Les travaux de la résidence vont bientôt démarrer.  
Profitez-en : les frais de notaire seront offerts pour  
les 3 prochaines réservations ! Pour en savoir + :  
www.siglaneuf.fr et tél. : 0 805 23 60 60 

L’Embellie - Sigla Neuf - ©VERTEX

L’Embellie - Sigla Neuf - ©VERTEX

EN BREF / TOURISME : 
Bientôt un Grand Hôtel à Malo-les-Bains. La mue  
de la Digue des Alliés se poursuit et l’un de  
ses joyaux sera le Radisson Blu Hotel & Resort 
(groupe Pichet) qui devrait ouvrir cette année, 
 avec un emplacement extraordinaire, vue sur mer, 
entre la digue de Malo-les-Bains et le quartier  
du Grand Large. Au programme, 110 chambres 
et 15 suites modernes équipées de terrasses  
dont certaines offriront une vue à 180 degrés  
sur le front de mer. Mais aussi un restaurant 
et un espace spa & balnéothérapie ! 
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INTERVIEW 
STÉPHANIE LAUWARIER
LES JARDINS DE TATTO

Pourquoi vivre à Téteghem ? 
Téteghem bénéficie d’une situation géographique idéale, 

10 minutes suffisent pour retrouver le centre-ville  
de Dunkerque ses commerces, son vieux port  

et les plages, et parallèlement aussi de la tranquillité  
d’une petite bourgade où l’on ressent très vite  
le bien-être, la quiétude et la chaleur humaine.  

Le golf, le lac, les espaces verts, les infrastructures :  
c’est idéal pour vivre en famille, le tout à seulement  

à une heure de la métropole lilloise !

Quelles sont les atouts de la résidence ? 
Elle est située à 350 mètres des commerces  

du centre-ville (boulangeries, boucherie, tabac presse, 
poste, superettes…) sans compter les cellules 

commerciales créées en pied de résidence  
qui compléteront ces services ! Les 31 appartements  

sont fonctionnels et n’oublient pas l’évolution des modes 
de vie avec des séjour spacieux, des cuisines ouvertes 

pour laisser place à l’inspiration et aux volumes,  
des chambres parentales, et des extérieurs ensoleillés, 

jusque 30 m² ! Quant à nos 15 maisons elles bénéficient 
de garages accolés, de séjour spacieux et surtout,  
ce qui fait souvent défaut, de pièces de rangement  

très utiles à proximité des plages… et enfin de belles 
surfaces de jardins pour profiter des belles soirées  

d’été en toute tranquillité.

Le logement est rare à Téteghem,  
avez-vous d’autres projets ? 
Oui ! D’autres belles surprises vous attendent sur cette 
jolie commune. Quelques parcelles de terrain sont prévues 
rapidement, et fait exceptionnel elles seront réalisées  
dans un environnement intimiste, très éloignées  
des terrains actuellement disponibles…  
Nous reparlerons prochainement dans vos pages  
de nos projets encore en étude immeubles collectifs, 
maisons ou terrains sur le Dunkerquois ! 
Pour en savoir + : 
www.lesjardinsdetatto.com

Est-il intéressant d’investir ici dans le neuf ? 
Les primo–accédants trouveront leur bonheur,  
tout comme les investisseurs dans la pierre  
ou encore dans une résidence secondaire  
qui pourrait bien servir à s’aérer l’esprit aussi….  
Le marché du logement neuf est ici relancé  
pour répondre aux besoins de la population  
résidante mais aussi pour tous les jeunes couples  
qui arriveront et animeront les nombreuses festivités  
de la commune. La recherche du bien-être,  
la convivialité, l’air pur, les atouts géographiques 
participeront incontestablement à développer 
la valeur de l’immobilier sur ce secteur prisé.

A 10 minutes de Dunkerque, Téteghem offre aussi de belles perspectives d’investissement immobilier. 
Stéphanie Lauwarier, directrice commerciale chez Espace Promotion France  
(Groupe Thomas et Piron), nous parle du projet « Les Jardins de Tatto ».  

Un joli nom ancré dans le territoire. « Téteghem » aurait pour origine le nom du premier habitant  
de la commune : « Tatto ». Et si vous deveniez-vous aussi d’heureux Téteghemois ?
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LE DUNKERQUOIS : 
UN MARCHÉ IMMOBILIER ATTRACTIF 

I M M O  D E  F R A N C E 

Qual i té  de  v ie ,  dynamisme urbain ,  opportuni tés  d ’ invest i ssements 
pour  tous  l es  budgets  :  l e  marché  immobi l ier  Dunkerquois  a  la  cote . 

Nous  avons  rencontré  Rodrigue  Ke less ian  e t  Phi l ippe  Marte l , 
négoc iateurs  immobi l iers  chez  Immo de  France ,  pour  décrypter 

l es  dernières  tendances ,  l es  nouveautés  e t  l ’ac tual i té  de  ce  début  d ’année . 

POURQUOI INVESTIR 
À DUNKERQUE ? 

Le Dunkerquois attire car il a de sérieux atouts. 
Un environnement privilégié, avec sa plage, 

ses petits commerces de quartier, ses restaurants. 
Une localisation idéale également, à moins de 300 km 

de 3 capitales européennes (Bruxelles, Amsterdam et Londres), 
à quelques dizaines de minutes de la Belgique et à une trentaine 

de minutes en train de Lille. C’est enfi n une ville vivante, 
à la culture locale bien affi rmée, avec un tissu associatif 

et sportif de qualité : pratique du kite-surf, du longe-côte, 
de la marche nordique et du char à voile, présence 

d’une piscine olympique et d’une nouvelle patinoire, 
entre autres exemples.

L’OFFRE EST-ELLE EN ADÉQUATION 
AVEC CET INTÉRÊT ? 
Oui, l’offre est variée et tous les facteurs sont au vert. 
Les prix sont plus accessibles et nous avons la particularité 
d’être dans un secteur très intéressant en termes 
de rentabilité sur le marché français.
 De plus, le marché immobilier dunkerquois reste très 
éclectique. Il y a des biens pour tous les prix : des villas début 
1900 de style anglo-normand, des maisons de type fl amande, 
des appartements des années 50, des lotissements, des petites 
copropriétés assez récentes, les fameuses villas malouines 
et de plus en plus de programmes neufs en projet ! Ce marché 
varié attire autant les investisseurs, que les acquéreurs 
en quête d’une résidence principale ou secondaire.
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LE MARCHÉ DU NEUF SE PORTE BIEN, 
EST-CE LE MOMENT DE S’Y INTÉRESSER ?
Oui, de nombreux programmes neufs font leur entrée. 
On retient l’arrivée d’une promotion avec un hôtel, 
thalasso et restaurant en bord de mer. Mais beaucoup suivent. 
Ces nouvelles constructions viennent compléter l’offre variée 
dont nous parlions précédemment. L’avantage de la majorité 
des programmes neufs à Dunkerque actuellement, 
c’est leur implantation, proximité plage et centre-ville. 
Cela assure une facilité à louer les biens et à une bonne 
valorisation en cas de revente. Pour le côté investissement 
le dispositif de la loi Pinel offre certains avantages, 
tout dépend de ce que l’on recherche comme type 
de placement foncier ou comme besoin de défi scalisation.

JUSTEMENT, ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SES 
INVESTISSEMENTS, C’EST PLUS QUE JAMAIS 
RECOMMANDÉ ? 
Tout à fait ! Notre Agence Immo de France est là pour vous 
accompagner et vous conseiller pour tous vos nouveaux 
projets. Notre service de gestion et de location assure 
le suivi pour les investisseurs qui souhaiteraient faire gérer 
leur patrimoine en toute tranquillité. 
En ce début d’année 2021, nous vous conseillons 
de venir visiter Dunkerque ! C’est une ville attractive,
qui a le sens de l’accueil ! Au plaisir de vous y accueillir ! 

COMMENT LE MARCHÉ IMMOBILIER A-T-IL ÉTÉ 
IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE ?

Le marché dunkerquois a un bon rythme depuis la fi n 
de l’année 2019, aidé en cela par des prêts 

historiquement bas. Si la crise sanitaire a stoppé net
 le marché, il a repris de plus belle au déconfi nement. 

Nous pouvons dire que, pour le moment, le marché immobilier 
est en bonne santé sur le dunkerquois. 

QUELS SONT LES SECTEURS 
LES PLUS PRISÉS ?

Quels sont les secteurs les plus prisés ? Le secteur de 
Malo-les-Bains, RosendaËl et Leffrinckoucke. 

Mais aussi le centre-ville de Dunkerque, qui a retrouvé une belle 
attractivité depuis 3 ans. Le projet Phénix {NDLR : un vaste 
programme de travaux lancé par la ville en 2017} a permis 

de lancer des chantiers de ravalements indispensables 
sur des immeubles des années 50. En tant que syndic 

de copropriété, nous participons au ravalement des Ilots bleus, 
un immeuble des années 50 du côté Kursaal Casino

 et d’autres directement dans l’hyper centre à proximité 
de la place Jean Bart. Les abords de la gare sont plus attractifs, 

comme l’ensemble de la voirie, requalifi ée avec la création 
de parkings et de voies cyclables. Le centre-ville est très 

agréable à vivre au quotidien ! Enfi n, la rénovation d’une grande 
partie de la digue est un véritable atout pour la ville.

I M M O  D E  F R A N C E
1/3 Boulevard Clémenceau à Dunkerque

Tél : 03 28 66 37 37 
www.dunkerque.immodefrance-nord.com
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PA R  B A R B A R A  B E R R E T

Elle évolue depuis les années 80, années de son ouverture sur le séjour.  
Elle s’est depuis peu à peu révélée. Plus fonctionnelle, mais aussi plus belle, plus aboutie,  

plus élégante, plus vivante que jamais, elle est aussi devenue hybride,  
diverse dans ses styles et à la pointe d’un nouvel art de vivre.  

La cuisine-living room devient peu à peu la référence pour les intérieurs contemporains.  
Son îlot, sa capacité à faire dialoguer les espaces, ses électros discrets 

 sont aujourd’hui plébiscités.

Art de vivre : 
la cuisine - living-room

Perene
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UNE CRÉATION SINGULIÈRE
Dessiner un espace cuisine connecté au séjour est en soi une création.  
L’art de vivre en est l’origine et l’aboutissement. Bouleverser les codes traditionnels tout en restant 
garant de la fonction première, rechercher la technologie tout en ne concédant rien quant à l’esthétique, 
faciliter le mouvement tout en délimitant les espaces : tels sont les enjeux d’un exercice passionnant  
et exigeant. Il requiert de l’imagination, une capacité à se projeter dans l’espace, mais aussi beaucoup 
de rigueur, de sens pratique : le point de départ est la singularité de chacun et, bien sûr, celle des lieux. 
Un regard de designer d’espace, d’architecte d’intérieur et de décorateur doivent se conjuguer  
autour de la conception du projet.

Bulthaup

 Les meilleurs professionnels de la cuisine ont parfaitement intégré ces exigences  
et savent apporter ce triple regard nécessaire à une belle réalisation.  
Les fabricants ont su apporter de la diversité et s’adapter au besoin  

de personnalisation des consommateurs.
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L’ÎLOT CENTRAL,  MAILLON ENTRE LE “CULINAIRE”  
ET L’ESPACE DE VIE

La sensation d’espace participe de l’esthétique actuelle. Le minimalisme a permis  
de conquérir la fluidité du mouvement, d’élargir l’horizon du regard.  

L’îlot permet ce dégagement et des déplacements sans entrave.  
Il permet de disposer de plans de travail généreux.  

La cuisson y trouvera idéalement sa place, le cuisinier du jour peut ainsi  
être tourné vers les autres et dresser les assiettes devant les convives.

 Cet îlot se pose alors comme un trait d’union entre le domaine  
de la cuisine et celui des échanges.

L’îlot central est prolongé par la table de repas. L’ensemble de la cuisson a été positionné contre le mur. 
Cette configuration est intéressante pour  intégrer une hotte traditionnelle avec extraction  
et rejet à l’extérieur idéale avec la cuisson gaz. Le budget global est ainsi plus accessible.

Boncquet 
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En l’absence d’îlot, une table de repas pourra venir jouer la frontière  
entre les espaces. Ici, la table complète un îlot de petite taille qui permet  

de positionner des rangements, de disposer d’une surface de travail 
complémentaire et de créer le lien avec l’espace séjour.

Pour optimiser, l’espace de convivialité peut aussi être lié  
aux autres éléments. L’angle est alors exploité pour positionner  
des rangements. Ce qui est perdu en fluidité est gagné en praticité.  
Chaque intérieur nécessite de rechallenger les priorités.

© Camille Hermand Boncquet 
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Perene

LES ESPACES SE RÉPONDENT
Couleurs, matières, sol : les espaces de préparation et de réception se répondent et créent une harmonie  
qui vient renforcer ce sentiment de fluidité et d’espace. Les façades de la cuisine proposent aujourd’hui  
leur panel de finitions, et les plans de travail se déclinent en quartz, cioran, tekton, granit, inox, béton,  

stratifiés, autant de matières qui viendront souligner le caractère de l’espace.

Le choix d’un stratifié effet marbre très déco en façade permet une harmonie toute en finesse des deux espaces. La séparation 
légère - une bibliothèque ouverte des deux côtés - permet de garder la connexion tout en créant un effet cocon côté salon.
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Leicht - Unit Cuisines

Arredo 3

Les façades qui s’assimilent à de l’ébénisterie sont créées en bois véritable 
avec un placage noyer. Les bandes linéaires renforcent l’idée d’authenticité  
et se marieront avec élégance avec le salon dont la cuisine ne se distingue  
plus qu’à peine grâce un choix de matériau et de décoration judicieux.

Ici aussi, on joue sur l’esprit salon en adoptant des façades en bois stratifié. 
Les étagères ouvertes au milieu des aménagements fermés et destinés 
au rangement jouent la confusion entre les codes déco du séjour et ceux  
de la cuisine.
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Dans une version  
beaucoup plus décontractée 
aussi, on s’amuse à brouiller  
les pistes entre les espaces. 
L’esprit béton de la cuisine 
est repris dans les étagères 
déco.  
Le tableau est positionné 
côté cuisine. Le tout  
au service d’un esprit loft 
arty rafraîchissant.

Sol, rappel de couleur, style  : les éléments de rappel, bien que discrets, sont la clef de cette décoration  
de style scandinave qui adopte les couleurs pastel et l’élégance légère et poétique de cette décoration nordique, 
du séjour à l’espace de préparation.

Cuisine Plus

So Cooc
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INTÉGRER UNE HOTTE DANS CET ESPACE OUVERT
Une vilaine hotte dans un espace ouvert, vous n’y pensez pas ! 

 Les fabricants ont concentré leurs efforts et ont transformé cet accessoire bien laid et visible  
en allié incontestable de la décoration. Et si cela ne nous plaît toujours pas, nous avons la possibilité  

de la faire disparaître tout à fait.

On s’y tromperait ! Ce n’est pas un éclairage monumental  
mais une hotte qui recycle l’air ! Une touche déco XXL qui 
dynamise l’espace.

Pour les espaces où il est difficile d’accrocher une hotte, ou pour les inconditionnels du minimalisme  
le plus épuré, les hottes aussi s’escamotent. Au milieu de la table de cuisson, ou derrière pour libérer 
l’espace. Elle pourra aussi s’intégrer totalement au plafond.

So Cooc

Fine, délibérément oblique, cette hotte apporte une ligne 
contemporaine à l’espace cuisine tout en gardant la plus 
élémentaire discrétion.

Bloom

Avec sa ligne minimaliste, cette hotte couleur acier sait faire oublier son rôle fonctionnel et apporte  
un contrepoint visuel aux fours. Au départ nécessité pratique, les éléctros font partie intégrante de la déco   
blanc et acier. Les suspensions viennent en souligner le caractère.

De Dietrich
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Visite Déco présente

Les Collections digitales

Contactez-nous :
L’équipe commerciale
  contact@visitedeco.com
ou directement sur collections.visitedeco.com

Vous êtes : créateurs, showroom déco, marques emergeantes
ou installées, architectes d’intérieurs, professionnels

de l’agencement et amoureux du beau...

Rejoignez les Collections digitales
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COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT

“ L I V E !  L I V E  T H E 
W O N D E R F U L  L I F E 
T H A T  I S  I N  Y O U .”

www.OSCARWILDEHARDELOT.EU 
T +33 (0)3.21.10.89.00
info@hardelot.fr

O S C A R  W I L D E

Entre Le Touquet et Boulogne-sur-mer, se niche une 
véritable perle. Hardelot est une charmante station 
balnéaire authentique et familiale. L’endroit idéal pour 
Oscar Wilde, la nouvelle réalisation de la Compagnie 
Immobilière d’Hardelot. Avec une vue incroyable sur 
les dunes et la verdure environnante, vous oublierez 
rapidement l’agitation de la ville. De spacieux 
appartements ont été pensés pour vous permettre de 
profiter au maximum de cet environnement unique. 
Oscar Wilde sera votre camp de base pour de longues 
promenades, d’agréables balades à vélo ou à cheval, 
des matchs de tennis acharnés ou encore des parties 
de golf mémorables.

28 APPARTEMENTS À VENDRE
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