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La Région : Hauts-de-France

Les Hauts-de-France est le résultat de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la
Picardie. La région compte près de 6 millions d'habitants et occupe le 3ème
rang national derrière l'Ile-de-France et Rhône-Alpes-Auvergne .

Située à la croisée de nombreux axes européens, elle se trouve ainsi au cœur de
l'un des bassins d'activités les plus dynamiques de l'Union Européenne.

En outre, la présence d'un bon réseau d'infrastructures routières (A1, A29,
A16…), ferroviaires, portuaires et aéroportuaires contribue à la spécialisation
économique de la région (logistique, centres d'appels, activités de services aux
entreprises, usines de production industrielle…).

Les Hauts-de-France allient un littoral préservé, à un arrière-pays
particulièrement varié. En effet, la région béné�cie de 4 parcs naturels
régionaux et 150 km de plage de sable �n.
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Le département : Nord

Le Nord est le département le plus peuplé du pays, il est porté par la Métropole
Européenne de Lille (MEL) qui abrite presque la moitié de sa population et rassemble
90 communes.

C'est aussi un département avec une population jeune, abritant plusieurs
universités dont le pôle universitaire lillois qui est le troisième de France.

Favorisée par sa situation de jonction entre le Royaume-Uni, l'Irlande et le continent,
le Nord de la France est une région d'échanges, un carrefour de communication
entre l'Europe du Nord-Ouest, le reste du pays, l'Espagne et le Portugal. 

Économiquement, l'emploi se caractérise par une part importante de salariés et une
prédominance du secteur tertiaire, notamment marchand.
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La ville : Loos

Loos est une ville limitrophe de Lille, connue pour la qualité de son
environnement, ses espaces verts et son interconnexion avec la métropole
Lilloise dont elle fait partie.

Son centre-ville animé a été entièrement rénové et met en évidence le beffroi
de son hôtel de ville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

La ville accueille le site d'Eurasanté, parc d'activités et pôle d'excellence
d'envergure européenne et le Centre Hospitalier Universitaire de Lille, le plus
grand campus hospitalier universitaire d’Europe. 

Ce bassin d’emploi important et la forte population étudiante, alliés à son réseau
de transport développé, font de Loos une destination de choix pour de
nombreux citadins.
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La ville : Loos
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Les environs de la résidence
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Villa Parc : Des vues dégagées et verdoyantes sur le parc

Située à l'orée d'un parc ancien de plus de 3 ha, "Villa Parc" est à proximité
immédiate du centre-ville, de tous les commerces et des écoles. 

La résidence est facile d'accès et bien desservie :
- A 9 min à pied de la Gare TER de Loos
- A 7 min de bus de la station de Metro ligne 2 "Porte des Postes"
- A 16 min en voiture de l'aéroport Lille-Lesquin 
- A 5 min des autoroutes A25 et A1 direction Paris et Dunkerque...

D'architecture contemporaine, l'opération propose des appartements aux
volumes agréables. 

Chaque logement est prolongé d'un espace extérieur, balcon, terrasse ou jardin
offrant une vue dégagée sur le parc pour certains.

Les prestations proposées sont de qualité :
- Parking en sous-sol avec portail motorisé à ouverture télécommandée
- Local vélos 
- Ascenseur desservant tous les étages et le parking 
- Sas d'entrée avec contrôle d'accès et visiophone 
- Salles de bains équipées de baignoire, de vasque sur meuble avec miroir 
- Radiateurs sèche-serviettes
- Chauffage et production d'eau chaude sanitaire par chaudière...
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Des espaces extérieurs paysagés
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Plan de masse
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Exemple de T2 Exemple de T3

 

Typologie
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Le promoteur

 

Proxity est attaché à développer son savoir-faire dans des domaines variés, en construisant ou réhabilitant des
bâtiments de bureaux, de locaux d’activités, de commerces ou de logements en maîtrise d’ouvrage directe ou
pour le compte de
maîtres d’ouvrages publics et privés.

Proxity est en mesure de proposer des montages juridiques diversi�és: vente en état futur d’achèvement,
contrat de promotion immobilière, baux emphytéotiques et à construction…

Exemples de réalisations
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Pour INVESTIR

USUFRUITIER :

Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) implantée dans le bassin d’emploi de Douai, dans
l’Orchésis et dans le Cambrésis, Norevie est au service du logement social depuis 1913.

Sa mission première est de faciliter l'accès au logement aussi bien en locatif qu'en accession à
la propriété.

Le mandat :

Durée de l’usufruit : 15 ans
Valeur en Nue-Propriété : 65,12 %

Fiscalité :
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Dépôt de garantie
Encaissable, Montant : 3 000€ par
virement à l’Etude du notaire

Date de notification
(prévisionnelle) 4T 2022

Notaire de l'opération
(prévisionnelle) BAYART

Charges de copropriété A la charge de l'usufruitier

Taxe foncière A la charge de l'usufruitier

Références cadastrales AH 1116, AH 1108, AH 1109, AH 1147

N° PC 059 360 16 00025 accordé le 24/06/2017

Adresse
4 rue du Maréchal Joffre 
59120 Loos

Livraison prévisionnelle selon
avancement de la commercialisation 4T 2023

Fourchette de prix De 112 754 € à 187 718 € TTC

 

Lixim
Allianz Lab - Case Courrier S2001 - 1 Cours
Michelet
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
01 58 85 80 70
https://www.lixim.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Tout placement ou investissement immobilier comporte une part de risque tenant, notamment, aux contraintes et délais de réalisation de
l'ouvrage, à la modi�cation de l'environnement juridique et/ou �scal de l'opération ainsi qu'à l'évolution du marché immobilier. Les simulations et projections de rentabilité de l'investissement
présenté n'ont pas de caractère contractuel.
Les garanties de loyers et de gestion sont apportées uniquement par le gestionnaire et relèvent de sa responsabilité.
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations �scales.

Photos et informations non-contractuelles.

Votre acquisition en quelques points
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