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Une petite ville  
aux grandes  
promesses
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Lannoy est l’une des plus petites communes  
de France en super�������� e manque pas  

de ressources ! 

Cette ville de seulement 15 hectares  
bénéficie d’un emplacement idéal,  

à équidistance du bouillonnement culturel  
de Roubaix et du dynamisme économique  

de Villeneuve D’Ascq.

Les Lannoyens, au détour des rues,  
ont le plaisir de découvrir des vestiges  

du passé médiéval de la ville,  
ce qui lui confère un charme indéniable.



Envie d’un bol d’air frais ? 
Découvrez les espaces d’évasion proches de Lannoy ! 

De superbes coins de nature, accessibles en moins de 30 minutes, qui permettent une totale déconnexion ! 

CÔTÉ FRANÇAIS CÔTÉ BELGE

Le parc du Héron :  
10 minutes

Le parc Barbieux :  
10 minutes 

Domaine de Bourgogne :  
15 minutes 

Le bois de l’Allemont :  
environ 30 minutes 

Thimougies : 
la promenade du Vert-bois 
environ 30 minutes 

THIMOUGIES
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Lannoy s’inscrit dans un environnement 
urbain doté d’un haut niveau  
d’équipement. Dans un rayon de 500m, 
vous avez accès à tous les services  
pour un quotidien facilité :

Alimentaire :
• supermarchés • boulangeries
• boucherie • restaurants 

Pratique : 
• écoles • banques • garages • poste 

Détente :
• parc Maréchal • parc du Prévôt
• médiathèque Alexandre Jardin 

Santé : 
• médecins • pharmacies

S’offrir un appartement  
dans la résidence Oxygène, 
c’est s’offrir un havre de paix, 
entre praticité d’une petite  
ville et facilité d’accès à de 
grands espaces de respiration.

Des services  
à portée de main

RESTAURANT

PARC
MARÉCHAL

PARC
PRÉVOT

PHARMACIE

MEDECIN

MÉDIATHÈQUE
ALEXANDRE JARDIN

LA POSTE
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Rue  Jules Guesde

LA MAIRIE

BANQUE

BOUCHERIE

SUPERMARCHÉ

RESTAURANT

SUPERMARCHÉ
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Un paradis 
blanc
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La résidence Oxygène, par sa couleur  
blanche élégante, rayonne dans  

son environnement. Dans une logique  
d’intégration respectueuse de l’existant,  

son vocabulaire architectural se veut  
sobre et contemporain. 

 
Sa vêture aluminium ondulé aux finitions subtiles, 

alternant des nuances mat et satiné, 
lui confère une aérienne modernité.

Cette architecture, aux lignes épurées,  
fait la part belle aux extérieurs  

pour l’ensemble des logements. 
  La résidence, à taille humaine,  
se compose de deux bâtisses,  

de 19 et 20 appartements. 

Caractéristiques  :
•  39 appartements, répartis en deux bâtiments

• 22 T2 & 17 T3 
• local vélo

• 46 places de stationnement  
dont 28 places couvertes 

• jardin privatif 



Pour un quotidien 
éclatant
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Chaque appartement bénéficie d’un extérieur,  
qui invite la lumière naturelle à s’y glisser  

tout au long de la journée.  
Ajoutés à cette luminosité vivifiante,  

les grands volumes des pièces permettent  
de créer un ensemble aéré, agréable,  

où vous vous sentirez chez vous 
dès les premiers instants.

Tout a été pensé pour votre bien-être,  
dans un souci d’optimisation des espaces et de la lumière.  

Vous bénéficiez ainsi de la signature Groupe SOFIM 
dont les priorités sont l’esthétisme, le confort et la sérénité.

* voir conditions et modalités sur www.groupe-sofim.com

LOI PINEL*
INVESTIR POUR RÉDUIRE SES IMPOTS

*
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15 Rue Christophe Colomb
59700 Marcq-en-Barœul, France

www.groupe-sofim.com


