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Le gaz vert, énergie locale
et renouvelable,
représente aujourd’hui
en France la puissance
d’un réacteur nucléaire*.
Pour le climat, pour l’indépendance énergétique, pour le pouvoir d’achat,
nous ne pouvons plus attendre, toutes les énergies vertes
sont nécessaires pour atteindre la neutralité carbone.
Grâce à l’engagement des territoires et à une approche plus durable
du développement des projets, nous sommes prêts à accélérer.

Et vous ?

ALSACE

93+94 - Est Parisien

#LeGazVertLavenir
www.LeGazVertLavenir.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* Sur une année, la capacité de production par les sites de biométhane français (6,6 TWh/an) est supérieure à la capacité de production de l’un des 56 réacteurs nucléaires d’une faible puissance de 5,5 TWh/an).
Hypothèses retenues : taux de disponibilité d’un site de méthanisation : 90 %, taux de disponibilité d’un réacteur nucléaire : 70 %, puissance de réacteur : 900 MW. Le contenu carbone du biométhane produit en
France et injecté dans les réseaux gaziers est en moyenne de 23,4 g CO2eq / kWh PCI seulement, il est ainsi environ 10 fois inférieur à celui du gaz naturel. (Source : évaluation des impacts GES de la production
et l’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel. Cabinets Qantis et ENEA, 2017) .
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PAR LINA TCHALABI

Le soleil au zénith
Les valises ne sont pas encore prêtes, mais on s’imagine déjà sentir les embruns.
Des vacances qui s’annoncent riches en évasion, en activités, en découvertes, bien sûr.
Si votre programme n’est pas totalement bouclé, ça tombe bien :
vous avez entre les mains le choix de votre destination.
Alors, seriez-vous tenté par un itinéraire cyclable, de Dunkerque à Roscoff,
au fil des paysages maritimes du littoral, de ses côtes battues par le vent, de ses plages de galets
où l’on y vient prendre un bon bol d’air iodé et de ses sentiers vallonnés en perpétuel mouvement ?
L’écharpe de brume matinale qui enveloppe les immenses falaises crayeuses,
sous des lumières changeantes, ont jadis séduit Renoir, Monet, Degas et autres peintres impressionnistes,
qui s’y rendaient régulièrement pinceaux à la main.
Ou, vous laisseriez-vous séduire par le goût du luxe dans l’un des hôtels d’exception,
au bord de la Méditerranée et dont la vue panoramique est à couper le souffle ?
Jugez par vous-même : il est des endroits somptueux où le décor seul suffit à apprécier
l’instant présent et à ressentir tous les éléments de la nature.
Les murmures du vent, la voix des vagues, le bruit du silence, tout simplement.
Tel un petit bout de paradis, une douce échappée, une parenthèse enchantée,
que l’été puisse vous créer des souvenirs inoubliables.
Belle lecture et bel été à tous.

www.visitedeco.com • www.visite-immo.com • www.lirevisite.com
Instagram : @visite_deco Facebook : @VisiteDeco Twitter : @VisiteImmo
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SOLDES
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LE 14 JUILLET DE 10H À 19H.

VOUS SOUHAITEZ

Home Lab’

Un concept fort à 5min de Lille !
Un showroom de 1000 m2

PERSONNALISER VOTRE

INTÉRIEUR OPTEZ POUR UN COACHING DÉCO
AVEC NOS DÉCORATRICES D’INTÉRIEUR

Rendez-vous en magasin pour rencontrer
nos décoratrices et découvrir nos coachings déco !

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption.
Fermé le dimanche. Magasin climatisé

Autoroute A1 > Sortie 20A> Faches-Thumesnil

Voir conditions en magasin. Rendez-vous à domicile, prise de côtes, plan 3D . Il s’agit d’un forfait que vous déduisez si
vous achetez un meuble ou plus chez nous .
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O PA L E

NEWS
PAR CLAIRE DECRAENE

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

On fait quoi en région Opale/Flandre ?
DESTINATION

HARDELOT, UNE
STATION QUI BOUGE !

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Seul, en famille ou entre amis,
laissez-vous envoûter par le charme
naturel de Neufchâtel-Hardelot
et profitez des multiples activités
proposées, mêlant sport, nature et
culture. La station retrouve toutes
les animations qui viennent rythmer
la visite des touristes et le quotidien
des habitants. Spectacle de rue, feu
d’artifice, concert, animations pour
les enfants, expositions ou encore
rendez-vous gourmands ou sportifs : cet été, venez découvrir ou redécouvrir la station
sous ses plus belles couleurs de fête. Que ce soit pour les petits comme pour les grands,
tout le monde y trouvera son bonheur !
+ Infos et programme sur www.neufchatel-hardelot-animations.fr

©Temps de Pose

BONNE ADRESSE

PRENDRE UN GRAND BAIN
DE FORÊT

IMMO MÉTROPOLE

Au cœur de la forêt de pins d’Hardelot,
deux lodges insolites avec bain nordique
vous promettent un séjour atypique
et dépaysant. La Cabane ressemble
à celle de nos rêves d’enfants avec sa
petite cuisine parfaite, une salle de bains
comme dans un hôtel, une chambre avec
vue sur les arbres. Le Refuge, avec
sa verrière atypique et ses fenêtres
panoramiques, fait littéralement entrer
la forêt dans un bel espace de vie très
tendance. Chez Bain de Forêt, il y a
aussi tous ces petits détails qui font
le supplément d’âme : des vélos pour
se balader, une très jolie déco, un petitdéjeuner hyper gourmand et local. C’est
un nid pour les amoureux, un refuge pour
les copains et les grandes tribus familiales.
Il est de ces endroits où l’on se crée les plus
beaux souvenirs, et ce toute l’année, hiver
comme été.
+ d’infos :
www.baindeforet-hardelot.fr

NOUVEAUTÉ

LE GRAND LARGE À NAUSICAÀ
“Grand Large”, c’est la nouvelle expérience 2022 dont tout le monde parle ! Partez au
cœur de la haute mer, pour rencontrer les majestueux animaux qui la peuplent grâce à un
dispositif unique au monde de réalité augmentée dans l’espace fascinant de Nausicaá :
la grande baie de 100 m2 de surface ! Équipés de lunettes qui augmentent la vision grâce
à des hologrammes animaux d’une définition inégalée, vivez une expérience immersive,
sensorielle et spectaculaire. La tortue luth vous accompagnera tout au long du voyage,
au contact d’espèces à couper le souffle comme le requin baleine, la méduse géante, ou
encore le rorqual de bryde. Émotions garanties pour ces rencontres hors du commun.
Approchez sans plus attendre ces géants des mers et comprenez l’impact des activités
humaines sur leur territoire et leur quotidien. La haute mer est notre bien commun à tous :
engageons-nous à la protéger !
+ Infos sur www.nausicaa.fr
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WINDOW NEXT :

LES MARQUES, LE CHOIX…
PRÊT À PORTER & ACCESSOIRES
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jusqu’à

-50%
Coté Window (Du 36 au 50), découvrez Bash, Betty Barclay, Caroline Biss, Denim Studio, Des petits Hauts,
Gérard Darel, Gerry Weber, Hartford, Majestic, Not shy, Rosso 35, Unisa, Zag...
Côté Next (Du 36 au 46), retrouvez Ange, Anonym, Grace et Mila, Harris Wilson, Jott et La petite étoile.
Nouveau corner Homme avec Hartford, Harris Wilson...

Découvrez notre boutique en ligne windownext.com !

WINDOW NEXT

35 et 37 Place de la République à Croix
Facebook : Windownext - Instagram : @windownext_
Tél : 03 20 98 76 88 - Windownext.com
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

PLACE DES OLIVIERS
ON DIRAIT LE SUD...
RESTAURATION

Les oliviers pour le décor, le boulodrome pour la pétanque, vous pouvez vous croire dans le sud, mais non, vous n’êtes
pas vraiment dans le sud et pourtant... Vous êtes Place des Oliviers, un concept qui parle d’été, de copains et de planches
aux accents du sud. Place des Oliviers est aussi un bar / brasserie dont la déco originale invite à chiller entre amis
et où l’on déguste des bruschettas, des brochettes aux saveurs ensoleillées ou encore des ch’tiramisu. En plus de ces 6 terrains
à l’intérieur, l’établissement de Lesquin propose aussi de s’adonner à la pétanque sur un rooftop où 3 pistes sont installées.
Sur tous les sites, une terrasse idéale pour siroter des cocktails maison et autres Spritz rafraîchissants face au couché de soleil.

PLACE DES OLIVIERS
980 rue Maurice Herzog, 59810 Lesquin - 03 20 81 10 01
Parc de l’aérodrome, 59910 Bondues - 06 07 17 68 25
ZAC du Bord des Eaux - 1083, avenue du Bord des Eaux - 62110 Hénin Beaumont - 03 21 67 24 22
Chemin des Bourgeois - 59300 Aulnoy-Lez-Valenciennes - 03 27 42 10 73

Service commercial : Informations & devis : Offre séminaire, afterwork, cocktail, repas de groupes
Par mail : lesquin@placedesoliviers.fr - bondues@placedesoliviers.fr - henin@placedesoliviers.fr - aulnoy@placedesoliviers.fr
Par Tél : 03 62 26 57 64
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O PA L E

SUMMER AGENDA

LES VILLAS DE WIMEREUX
Trois cents villas balnéaires de la
Belle Époque font toujours le charme
et la réputation de Wimereux. Sur la digue
et en cœur de ville, elles dévoilent de façon
inédite l'histoire de la station et de ses
habitants. Découvrez-les chaque jeudi lors
d’une balade guidée avec l’Association
Le Charme De Wimereux.
www.lecharmedewimereux.fr

COUP DE CŒUR !

21 & 28 JUILLET - 4 & 11 AOÛT
EN JUILLET

ASCENSION DU BEFFROI
DE BAILLEUL
Osez l'ascension du beffroi de Bailleul,
classé au patrimoine mondial de l'Unesco !
Vous apprécierez tout au long de cette
visite guidée, à plus de 40 mètres de
haut, la vue à 360° au beau milieu des
Flandres françaises et belges. En juillet,
les mercredis à 15h30, le samedi à 16h et
le dimanche à 11h.
www.coeurdeflandre.fr

LE MARCHÉ D’ÉTÉ DU VMAD
La 3e édition du Marché nocturne de l’artisanat local du Village des Métiers
d’Art aura lieu les jeudis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août 2022 de 17h à 21h. À cette
occasion, une trentaine d’artisans d’art, résidents du VMAD et invités exposeront leurs
dernières créations, des objets uniques ou en petites séries, faits à la main : bijoux
et accessoires de mode, objets décoratifs ou utilitaires en bois, céramique, osier ou
métal... Des artisans locaux travaillant sur le bien-être et la gastronomie proposeront
leurs produits. Les associations de l’Office de la culture de Desvres proposeront
des animations aux visiteurs : pratiques artistiques pour les enfants, chant, guitare.
Restauration sur place avec La Crêperie ambulante Lily-Rose.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT

IMMO MÉTROPOLE

C'est l'heure de mettre de l'Opale dans vos agendas !
Festivals, sorties, expositions, balades, concerts, marchés : voilà l'été !

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

PAR CLAIRE DECRAENE

VMAD : 5189, Chaussée Brunehaut, ZAL Les Courteaux 62240 Longfossé.
www.vmad.fr
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ET LE JARDIN DEVIENT
PIÈCE DE VIE...

PORTES

CET ÉTÉ, RÉALISONS VOS PROJETS D’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

OUVERTES
13 JOURS EXCEPTIONNELS

22 MARS
AU
03 AVRIL
DU

CONDITIONS SPÉCIALES
SOUS CHAPITEAU
ET EN SALLE D’EXPO
8 H 30 à 12 H / 13 H 30 à 18 H
SAMEDI ET DIMANCHE
NON-STOP
Merci de respecter les recommandations sanitaires

NOS MAGASINS SONT OUVERTS TOUT L’ÉTÉ !

VENEZ TEN

TER

VOTRE CHA
POUR TOUT
NCE !
ACHAT EFF
ECTUÉ PEN
1 TICKET À
D
ANT LA F
GRA
AVEC DE NO TTER VOUS SERA RE OIRE,
MIS
MBREUX LO
TS À GAGN
ER !
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SAISON 2022-2023

L'EXPÉRIENCE NAUSICAÁ !
Plus qu’une simple visite, Nausicaá est une expérience à vivre ! En famille
ou entre amis, embarquez pour une journée mémorable au cœur de la planète Mer
à la rencontre de plus de 58 000 animaux. Découvrez tous ses secrets, ses trésors
mais aussi sa fragilité à travers 3 parcours immersifs et ludiques : « Dans l’œil du
climat » et sa salle immersive de 430 m2, « Voyage en Haute Mer » autour du plus
grand bassin d’Europe et « Des Rivages et des Hommes ». Animations, rencontres
avec les soigneurs, scénographie ultra-sensorielle et depuis juin la grande nouveauté
“Les Géants de la Haute Mer en réalité augmentée” : Nausicaá n'a pas fini de vous
étonner et de vous séduire !
+ 03 21 30 99 99 – www.nausicaa.fr

AU PALAIS DES CONGRÈS
DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
Le Palais des Congrès du TouquetParis-Plage a dévoilé le programme de
sa nouvelle saison 2022-2023. Et quelle
affiche ! Jérôme Commandeur, Yannick
Noah à l’occasion de son nouvel album, Gus
l'illusionniste, les prodiges de la musique
classique Camille et Julie Berthollet : de
l’humour, de l’opéra, un ballet, des concerts
et du grand spectacle : vivement la rentrée !
+ www.letouquet.com

LES 23 ET 24 JUILLET

LA FÊTE DES BAIGNEURS
À MERS-LES BAINS

IMMO MÉTROPOLE

C’est la 20 e édition de cette fête
incontournable en baie de Somme ! Chaque
année, la station balnéaire replonge à la
Belle Époque pour revivre la mode des
bains de mer. Défilés en costumes, parades
et animations diverses sur le thème rétro.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

TOUT L'ÉTÉ

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

COUP DE CŒUR !

+ www.merslesbains.fr

DU 5 JUILLET AU 28 AOÛT

EXPO “HISTOIRES D’ELLES”
Les étapes qui ont marqué l’histoire de la place des femmes dans la société sont
loin d’être linéaires, au sein de l’unité familiale aussi bien que dans leurs rapports avec
leur corps, leur foi ou leur éducation et, bien sûr, au titre de leur vie professionnelle
comme de leurs engagements politiques. Cette exposition “Histoires d’Elles, Les
Femmes dans l’histoire du Pas-de-Calais” retrace ces évolutions au Château d’Hardelot.
+ www.chateau-hardelot.fr
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L’ABCD’AIRE

L’adresse où commencent tous vos projets
de déco intérieure vintage et de style industriel
NEUF - ANTIQUITÉ - BROCANTE

CET ÉTÉ,

SORTEZ DE L’ORDINAIRE,
VENEZ À L’ABCD’AIRE !
L’ABCD’AIRE

RD 943 - Aire-sur-La-Lys.

Tél. : 03 21 12 65 80
Magasin ouvert du mardi au vendredi 9h/12h-14h/19h, le samedi 10h/12h-14h/19h et le dimanche 15h/19h
Fermeture du magasin du 18/07 au 02/08
Des nouveautés tous les jours en magasin et sur le site

abcd-aire.com
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LE 31 JUILLET

LE CORTÈGE NAUTIQUE.
Chaque année à Saint-Omer, le dernier dimanche de juillet, des
chars colorés défilent sur l’eau. Cette fête populaire, préparée et
organisée par des bénévoles depuis plus de 40 ans, est appelée «
cortège nautique » avec un joli feu d’artifices en guise de bouquet
final.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

+ www.tourisme-saintomer.com

© Agence Arcantide - Florent Cocquet

LES 29, 30 ET 31 JUILLET

EQUIRANDO
Le plus grand rassemblement de tourisme équestre européen
aura lieu à Rue cet été. Au programme, 3 jours d'animations
avec un village d'animations, des spectacles équestres, des
défilés des équiradins dans Rue (le samedi après-midi), un
concours de race Hensons, des boucles équestres au départ
le samedi matin, à accompagner en randonnées pédestres.
+ www.equirando.com

Chaque été, ce rendez-vous permet de
transmettre l’amour du cerf-volant cher à la
station aux vacanciers d’été. Cerfs-volants
pilotables, grandes structures et atelier de
construction de cerfs-volants donnent un
petit avant-goût des prochaines Rencontres
Internationales de Cerfs-Volants !
www.monvillagevacances.ellohaweb.com

COUP DE CŒUR !
DU 26 JUILLET
AU 6 AOÛT

LA TOURNÉE
D’ÉTÉ DE
SAVEURS EN‘OR !
Saveurs en’Or donne
rendez-vous à tous les
estivants sur les plages de
la Côte d’Opale ! Autour de la
caravane Airstream vintage,
vous découvrirez l’univers
de la marque, qui regroupe
plus de 1 000 produits de
200 entreprises des Hautsde-France. Venez goûter des
spécialités incontournables
comme les cafés Méo, les
volailles de Licques, les
confitures de lait Raffolé, les
chips de So Chips, les biscuits de la Pâtisserie des Flandres ou encore les spécialités
de la mer de Simon Dutriaux. Venez jouer et vous amuser dans la paillote ! Rendezvous sur les plages de Bray-Dunes, de Malo-les-Bains, de Wimereux, d’Hardelot,
du Touquet-Paris-Plage pour des moments ensoleillés, joyeux et gourmands.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

LA JOURNÉE MONDIALE
DU CERF-VOLANT
À BERCK-SUR-MER

IMMO MÉTROPOLE

LE 16 AOÛT

© DR

+ Bray-Dunes : 28 juillet • Grand-Fort-Philippe : 29 juillet
Calais : 30 juillet • Wimereux : 31 juillet • Neufchâtel-Hardelot : 4 août
Le Crotoy : 5 août • Cayeux-sur-Mer : 6 août • Mers-les-bains : 7 août
Facebook @Saveurs en'Or
www.saveursenor.fr rubrique Actualités.
© DR
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Retrouvez nos nouvelles tendances de meubles

MEUBLES VASSEUR

24 rue du Château, 62120 Aire-sur-la-Lys.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le lundi de 14h à 19h et le dimanche de 15h à 19h.
Fermetures exceptionnelles les lundis et dimanches en aout 2022.

Tél. : 03 21 39 05 39 – www.meublesvasseur.fr
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LE SPECTACLE LES MISÉRABLES
Le célèbre spectacle son et lumières, l’un des plus beaux au nord de Paris, est
de retour après deux ans d’absence. C’est un événement pour tous les spectateurs
et les bénévoles qui y participent, d’autant qu’il s’agit de la 25e édition, qui vous
réserve quelques surprises ! Dans le cadre magique et historique de la citadelle
de Montreuil-sur-Mer, préparez-vous à rêver en revivant l’épopée du célèbre
roman de Victor Hugo, mis en scène par Dominique Martens. Lumière, musique,
scènes magistrales avec la participation de 300 figurants sur scène : le spectacle
Les Misérables de Montreuil-sur-Mer fait partie des incontournables de l’été.
+ 03 21 06 72 45 • www.lesmiserables-montreuil.com

LES ESTIVALES MUSICALES
À HARDELOT
Comme chaque année, tous les
samedis de l'été à 18h, la place principale
d'Hardelot (place de la Concorde) danse
au rythme des groupes lors de concerts
gratuits en plein air. Un concert aura
également lieu pour la Fête Nationale le 14
juillet et la Fête Nationale Belge le 21 juillet.
Rock, blues, variété française, il y en aura
pour tous les goûts.
+ 03 21 83 51 02

LES 27 ET 28 AOÛT

LA FÊTE DU FLOBART
À WISSANT
Wissant célèbre chaque été le flobart,
le bateau emblématique qui a fait les
grandes heures de la pêche traditionnelle
sur la Côte d’Opale. Le centre du village
s’anime au rythme des concerts de
chants marins, des dégustations de
produits de la mer et des animations.
+ www.terredes2capstourisme.fr

© C. Cholez

DU 2 JUILLET AU 28 AOÛT : Le Chemin des arts (exposition artistique) à Graveline • DU 2
JUILLET AU 28 AOÛT : Le Festival en baie de Somme, concerts gratuits à Saint-Valery-surSomme • LES 4 ET 19 JUILLET, LES 8 ET 16 AOÛT : Concours de châteaux de sable à
Cayeux-sur-Mer • LE 7 JUILLET : Visite guidée du Fort de la Crèche à Wimereux • DU 7 AU 10
JUILLET : Fête de la mer et des littoraux, balade de 5 km à Neufchâtel-Hardelot • DU 7 AU 10
JUILLET : Ault en musique • DU 8 AU 11 JUILLET : Saint-Omer Jaaz festival • LE 9 JUILLET :
Summer Break à Stella-Plage (Festival DJ) • LES 9 ET 10 JUILLET : Le Rallye touristique des
1 000 chemins • LE 10 JUILLET : Visite guidée de la baie de Canche avec l’OT du Touquet
• LE 10 JUILLET, LE 31 JUILLET, LE 7 AOÛT : Sieste poétique à l’Abbaye de Belval à
Troisvaux • LE 10 JUILLET ET LE 13 AOÛT : Balade spéciale « Visite sensorielle du marais »
à la Maison du Marais à Saint-Omer • LE 12 JUILLET : Balade contée à Mers-les-Bains • LE 14
JUILLET : Rando-sophro avec Florence Pécriaux sur la Terre des Deux Caps • DU 14 JUILLET
AU 17 JUILLET : Ault Été Années 65-75-85, rassemblement de véhicules vintage • DU 15
JUILLET AU 15 AOÛT : Expo Playmobil, la plus grande collection d’Europe à la Maison du
Marais à Saint-Omer • LE 16 JUILLET : Fête médiévale au Fort de Petite-Synthe • LES 16 ET 17
JUILLET : Le Perlé fête la groseille à Loison-sur-Créquoise.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

TOUT L’ÉTÉ

IMMO MÉTROPOLE

LES 29, 30, 31 JUILLET, 1ER, 5, 6, 7 ET 8 AOÛT

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

COUP DE CŒUR !
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118 ZI de la Liane, 62200, Boulogne-sur-Mer
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EN SEPTEMBRE

© DR

COUP DE CŒUR !
© Agitateurs public

LES 3 ET 4 SEPTEMBRE

DU SON SUR LES FLOTS
Du Son sur les Flots, c'est deux jours
au rythme de la culture maritime ; deux
jours où s'agitent les papilles et les oreilles.
À la fois traditionnel et contemporain,
musical et gustatif, populaire et électrique
au cœur du village historique de pêcheurs
de Grand-Fort Philippe, cet événement
gratuit a lieu le premier week-end de
septembre. Pour le plus grand plaisir de
vos papilles, en famille ou entre amis,
un banquet de la mer vous permettra
de vous restaurer de plats préparés
par des restaurateurs. Organisé par
l’association Agitateurs Public. Boulevard
Carnot 59153 Grand-Fort-Philippe.
+ www.dunkerque-tourisme.fr

© Esprit Hauts-de-France

TOUT L'ÉTÉ

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE EN HAUTS-DE-FRANCE
Théâtre en plein air, sylvothérapie au jardin, slow art au musée, balades inédites en
paddle ou en tandem, matinales toniques, yoga beach, reconnexion corps et nature,
cueillette contemplative : vous avez vraiment envie de vous faire du bien cet été ?
Esprit Hauts-de-France vous a concocté un programme étonnant d’escapades et
de rendez-vous dépaysants et ressourçants. Avec plus de 50 idées à piocher sur le
site www.tourisme-en-hautsdefrance.com Rubrique Agenda, il y en a forcément
une près de chez vous, laissez-vous surprendre ! Et pour tous ceux qui aiment se
faire chouchouter, rendez-vous sur www.weekend-esprithautsdefrance.com pour
trouver le séjour hors des sentiers battus qui vous ressemble le plus. Merci Esprit
Hauts-de-France !

LE 17 JUILLET : Cox Beach, rassemblement de véhicules anciens à Le Portel • LE 17 JUILLET :
Journée des peintres en ville à Hesdin • LE 18 JUILLET ET LE 15 AOÛT : Bains de nature,
conscience corporelle à Saint-Valery-sur-Somme • LE 19 JUILLET : L’Opale, grand dîner sur
la digue de Neufchâtel-Hardelot • DU 20 JUILLET AU 28 AOÛT : Spectacle “l'Abbaye lumière
en ses jardins” à l’Abbaye de Valloires • LE 21 JUILLET : Marché nocturne de l’artisanat d’art
au VMAD de Desvres • DU 22 AU 24 JUILLET : Festival Les Illuminés à Aix-en-Issart • LE 23
JUILLET : La Fête de la Moule à Équihen-Plage • DU 25 JUILLET AU 15 AOÛT : Open de
tennis à Hardelot • LES 29 ET 30 JUILLET : Festival Rock en stock à Étaples-sur-Mer et Le
Touquet • LE 1ER AOÛT : Visite théâtralisée à la Chartreuse de Neuville à Neuville-sous-Montreuil
• LES 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ET 31 AOÛT : Visites de la laiterie de Bailleul • LE 6 AOÛT :
Fête du kipper à Équihen-Plage • LE 12 AOÛT : Atelier de sophrologie à l’Abbaye de Valloires •
LES 14 ET 15 AOÛT : Festival de Cerfs-Volants à Grand-Fort-Philippe • LE 15 AOÛT : La Fête
des Fleurs à Cayeux-sur-Mer • LE 15 AOÛT : La cavalcade d’été à Boulogne-sur-Mer • DU 16
AU 21 AOÛT : Championnat du monde de kayak-polo à Saint-Omer • LE 17 AOÛT : Sortie
découvertes des plantes sauvages comestibles au conservatoire botanique de Bailleul • LES
19 ET 20 AOÛT : Bluesin'aout Festival à la Chartreuse de Neuville • LES 19, 20 ET 21 AOÛT :
La Fête du Miel à Bouin-Plumoison • LE 21 AOÛT : Fauq’en Fête (marché de produits du terroir
et concours de chevaux boulonnais) • LE 23 AOÛT : Balade nature avec Eden 62 à Etienne-auMont • LES 26 ET 27 AOÛT : Le Touquet Music Beach Festival • LES 26 ET 27 AOÛT : Festival
Lupul’in à Méteren (festival de la bière) • LE 27 AOÛT : Fête du Centenaire Brasserie 3 Monts
• LE 4 SEPTEMBRE : La Fête de l’Andouille à Aire-sur-La-Lys • JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE :
Expo “Le jouet qui fait pop” au Musée portuaire de Dunkerque • LES 10 ET 11 SEPTEMBRE :
Beach Art Festival à Fort-Mahon Plage • JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE : Expo "Gravures de
rappel" Bibliothèque des Annonciades à Boulogne-sur-Mer • JUSQU’AU 6 NOVEMBRE : Expo
“Créatures – Bestiaire Fantastique de la bande-dessinée” au musée des Beaux-Arts de Calais •
JUSQU’AU 6 NOVEMBRE : Expo “Les mondes de Conan Doyle : À l'ombre de Sherlock Holmes”
au Château d’Hardelot • JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE : Expo “Lecoanet Hemant, les Orientalistes
de la haute Couture” à la Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

+ www.laroutedupoisson.com

IMMO MÉTROPOLE

Une vingtaine d’équipage réunissant
800 chevaux de traits français et plus
de 1 000 participants s’élancera de
Boulogne-sur-Mer pour rejoindre Paris le
lendemain. Cet itinéraire historique retrace
la mythique Route du Poisson empruntée
autrefois pour livrer le poisson à la capitale.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

LA ROUTE DU POISSON
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D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E

© Natureza

R E P O R TA G E

IMMO MÉTROPOLE

CABANES & CO
DES VACANCES AUTREMENT…
PA R C L É M E N T I N E CA I L L E T E AU E T C L A I R E D E C R A E N E

Pour passer des vacances inoubliables, il suffit parfois de changer ses habitudes, de poser ses valises
dans des endroits inattendus et de partager vraiment du temps ensemble. Dans le Pays d’Artois,
Visite a découvert deux endroits étonnants où le camping et le séjour n’ont plus rien à voir avec avant !
Vous cherchez des expériences de vacances différentes ? Bienvenue chez Natureza et Ecoland.
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NATUREZA, LUXE ET VOLUPTÉ
UNE MÉTAMORPHOSE
COMPLÈTE

SÉJOUR COCON,
CHIC ET ATYPIQUE
Oubliez votre voiture. Frédéric
et Mylène peuvent vous récupérer à la gare
d’Arras. Sinon, vous laisserez votre véhicule
sur le parking où ils viendront vous récupérer
en voiturette électrique. Et arriver ainsi
à son lodge, avec le grand sourire de Mylène
et sa bonne humeur contagieuse, c’est déjà
une aventure ! Entre les arbres, une première
cabane, Luna, se dévoile. Déjà, on s’imagine
un réveil en douceur, café fumant et pieds
nus goûtant la douceur d’une terrasse
en bois. “Nous avons imaginé six cabanes,
autant d’univers différents, complétés
par des gîtes entièrement conçus autour
du bien-être. Le nez dans les étoiles
ou les pieds dans l’eau, vous allez passer
une nuit digne d’un rêve éveillé”, continuent
Frédéric et Mylène.

ESSAYEZ-LES TOUTES !
Laquelle choisirez-vous ? Vous
êtes plutôt fans des séjours les pieds
dans l’eau ? La cabane du pêcheur
avec jacuzzi va vous ravir. Fan du Seigneur
des Anneaux ? Gaia, la maison troglodyte
vous plonge dans l’univers des hobbits,
l’élégance en plus. Envie d’un séjour
pour tribu heureuse ? Votre famille
va se souvenir longtemps de ces moments
vécus au cœur de Luna, la cabane perchée.
Dormir sur l’eau ? La cabane du Lac,

tout confort 100% autonome et accessible
par une passerelle flottante, va vous faire
vivre un moment unique de déconnexion.
Enfin, pour les romantiques, Estrella
e s t to t a l e m e n t … e x t ra t e r re s t re .
Imaginez une cabane, dont la chambre
forme une bulle suspendue, à laquelle
on accède par une passerelle, chemin tracé
vers le bonheur. Depuis votre lit, une vue
directe sur les étoiles, comme un hublot
sur le rêve.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Cela fait des années qu’ils cherchaient
un petit coin de paradis pour créer
un domaine de logements insolites,
en pleine nature. “ Grands voyageurs,
nous avons été charmés lors d’un séjour
au Portugal par des hébergements
insolites de luxe ”, poursuivent-ils.
Et c’est finalement chez eux, près d’Arras,
qu’ils ont trouvé l’endroit parfait ! “Lorsque
nous avons survolé en montgolfière –
une autre passion – cette ancienne base
de loisirs à Rœux, nous avons eu un vrai
coup de cœur.” Après 18 mois de travaux,
ils ont ouvert Natureza en juin 2021,
au cœur d’une propriété de 5 hectares.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

À Rœux, à 30 minutes d’Arras, on se sent tout de suite en vacances. Natureza (nature en brésilien) se trouve au cœur de “l’Artois bleu”.
Pourquoi bleu ? Car la Scarpe, une jolie rivière dotée de nombreux affluents y passe. C’est d’ailleurs au bord du lac des Sapins,
que Natureza a vu le jour. Le Trinquise, un petit cours d’eau bucolique et canalisé, serpente en jolis méandres entre les hébergements.
“C’était une ancienne base de loisirs bien connue des Artésiens, abritant des gîtes tout ce qu’il y a de plus ordinaires”,
racontent les propriétaires, Mylène et Frédéric Morès.
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Chaque matériau et chaque objet
a été pensé responsable et durable.
La décoration, style nature, fait partie
de l’expérience. Mobilier en bois, vasques
en pierre brute, douche avec carreaux
de céramique : des matières nobles
et durables ont été choisies pour
l’aménagement intérieur des cabanes.
Passionnée de décoration, Mylène joue
avec la nature pour créer des univers cosy
et douillets. “J’ai privilégié les couleurs
douces, les matières naturelles et brutes
pour inviter à un séjour organique,
apaisant .” Tête de lits en planches
de bois recyclés, troncs d’arbres pour former
une table, étagères fabriquées avec
le bois du domaine, éléments de décoration
chinés : ici l’ingéniosité va de pair avec
le confort. Esprit nature assuré !

JEU CONCOURS
Gagnez une nuit de rêve pour 2 personnes !

Rendez-vous sur notre page Instagram @visite_deco pour participer

I M M O C ÔT E D'O PA L E

UNE DÉCORATION
BELLE ET ÉTHIQUE

IMMO MÉTROPOLE

Durable, local et zéro déchets.
Chez Natureza, la nature n’est pas
un prétexte. Le respect de l’environnement
fait vraiment partie de l’esprit du séjour.
“Écoconçus, nos lodges en ossature bois
sont construits sans fondations, sur pilotis
en acier ou, pour les cabanes perchées,
avec des systèmes de fixation étudiés
de façon à ce qu’ils n’entravent pas
la croissance de l’arbre ”, explique
Frédéric. Ils ont privilégié le choix
de bois d’essences régionales et nationales
(Picardie et Morvan), de façon à limiter
l’empreinte carbone. Tous les matériaux
d’isolation sont en fibre naturelle.
“ 10% de l’investissement global a été
consacré à un système de phytoépuration
qui permet de traiter naturellement toutes
les eaux du domaine”, complète Frédéric.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

NATUREZA LAC DES SAPINS

3 rue de la Blanchisserie 62118 Rœux
06 22 30 67 13
réservation@domainenatureza.fr
www.domainenatureza.fr
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LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

STORES DE TERRASSE

VOLETS

BAIES VITRÉES

PORTES DE GARAGE
STORES INTÉRIEURS

STORES SCREENS

PERGOLAS

GODSTORE INNOVE DEPUIS 15 ANS
DANS LES PERGOLAS SUR MESURE POUR SES CLIENTS
S T O R E S • P E R G O L A S • F E N Ê T R E S • P O RT E S D’E N T R É E
V O L E T S • P O RT E S D E G A R A G E • P O RTA I L S

ESPACE EXPO RUE DE LA CRUPPE (BLV DE L’OUEST)
59 650 VILLENEUVE D’ASCQ - 03 20 76 80 60

WWW.GODSTORE.FR
GODSTORE_ID10_V2.indd 1
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LA NATURE LIBRE
ET RESSOURÇANTE

PROVOQUER
LA FIBRE DU CHANGEMENT

C ’e s t a u x a b o rd s d e s m a ra i s
et à la lisière de la forêt de la vallée
de Sensée, au cœur d’un biotope naturel
de 4 000 hectares, que se déploie Ecoland.
Les pieds campés sur ses terres, le chant
des oiseaux et la vue du marais à l’horizon
plongent d’emblée dans un dépaysement
apaisant. Dès l’entrée, un grand bâtiment
ovale couleur sable semble tout droit sorti
de Star Wars : “Il s’agit d’un Super Adobe,
bâtiment unique en France. 120 tonnes
de sacs de terre empilés à la main pour
la structure et 5 à 6 tonnes de torchis
ont été nécessaire pour le créer”, explique
Thomas Brembor, cofondateur du site.
Ce restaurant insolite attire de nombreux
visiteurs venus s’y restaurer et profiter
de la terrasse panoramique avec vue
sur le marais du Grand Clair.

Animés par leur passé de voyageurs
et leur sensibilité écolo, Thomas Brembor
et Perrine Poiteaux créent Ecoland en juin
2021. “En découvrant d’autres peuples,
cultures et modes de vie, on a vu avec
ma compagne qu’il était possible
et confortable de vivre différemment.
On voulait proposer ça ici. ” Pour ces
deux fondateurs qui visent l’autonomie
énergétique et alimentaire à travers
leur projet, nul besoin de partir à l’autre
bout du monde pour apprendre à vivre
différemment : “Ecoland, c’est un écolieu
alternatif, fun et ludique, pour tester
et expérimenter dès aujourd’hui le monde
de demain, un monde résilient aux énergies
fossiles, plus autonome et low-tech.
Le voyage c’est plus la démarche
que la destination”, ajoute-t-il.

Avec ses six
hébergements
atypiques et ses activités
pédagogiques, le site
attire de nombreux
visiteurs en quête
de déconnexion...

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Loin du tumulte du quotidien, Ecoland à Palluel propose une parenthèse slow entre forêt et marais.
Bulle, tipi, kerterre, yourte, tiny house ou encore conteneur… Avec ses six hébergements insolites, ce site touristique propose
un univers alternatif, durable et écoresponsable loin de nos vies ultra-connectées. On y vient pour découvrir d’autres manières
de vivre en harmonie avec la nature, respirer et prendre le temps de se recentrer sur l’essentiel.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

ECOLAND : LE DÉPAYSEMENT
AU NATUREL
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“ Ecoland, c’est un éco lieu alternatif, fun et ludique, pour tester
et expérimenter dès aujourd’hui le monde de demain, un monde résilient
aux énergies fossiles, plus autonome et low-tech.
Le voyage c’est plus la démarche que la destination !”
D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

UN RETOUR AUX SOURCES

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Ici, il n’est pas rare de croiser ânes,
moutons, lapins ou poules gambadent
librement au beau milieu du parc !
Au cœur de la micro-ferme pédagogique
et du potager écologique en forme
de Mandala, le site propose régulièrement
des animations tout public. Le jardin
potager, havre de paix végétal, est tenu
par Chantale, responsable pédagogique
du parc. Spécialiste du maraîchage
écologique, elle y transmet avec
passion ses secrets en nourriture santé
et énergétique et initie ceux qui souhaitent
à la permaculture. Les légumes cultivés
servent à concocter les savoureuses
assiettes du restaurant.

DES HÉBERGEMENTS
AU GOÛT D’AILLEURS

IMMO MÉTROPOLE

Pour satisfaire toutes les envies
d’évasion, 6 gîtes insolites prennent place
sur le site. Un conteneur maritime recyclé
aménagé en gîte confortable donnant
sur le marais, avec sa toiture végétalisée
et sa terrasse sur le toît. Une tiny house,
minuscule maison sur roulette tout
de bois vêtue, offre tout le confort
nécessaire, la philosophie minimaliste en
plus ! La kerterre, dôme atypique aux courbes
organiques sculptées à la main à partir
de chanvre et de chaux, avec son toit façon
bulle ouvert sur les étoiles. Pour se la jouer
amérindien, le tipi offre une expérience
ludique et insolite. La bulle, habitation
traditionnelle canadienne dans sa version
moderne revisitée, offre un salvateur
sentiment de liberté. Enfin, la yourte
avec sa toile, son poêle à bois et ses quatre
couchages, procure un dépaysement
des plus total. “En créant ce lieu, on avait
envie que les gens s’autorisent à rêver
éveillés en reconnectant avec l’essentiel.
Un peu comme Peter Pan, en route vers
le pays imaginaire ”, conclut Thomas.
Pari réussi, ce lieu dans lequel simplicité
rime avec authenticité, on s’émerveille
des beautés de la nature tout en apprenant
à vivre, manger et cultiver autrement…
Un retour aux sources inspirant !

ECOLAND

25 Chem. du Marais, 62860 Palluel
06 98 51 51 07
www.parc-ecoland.fr/acces/
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CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE EXTÉRIEUR

CRÉATEUR DE BIEN-ÊTRE EXTÉRIEUR

P E R G O L A S • P E R G O L A S B I OC L I M AT I Q U E S • C U I S I N E S D ’ E X T É R I E U R • S PA S

“IMAGINEZ VOS VACANCES DANS VOTRE JARDIN”

CONVIVIALITÉ

COCOONING
PERGOLA
VOTRE
PERGOLA BIOCLIMATIQUE
BIOCLIMATIQUE
à partir de

CUISINES
EXTÉRIEURES

8 490 € TTC *

LIVRÉE ET INSTALLÉE CHEZ VOUS SOUS QUINZAINE
POUR CET ÉTÉ
AVEC NOTRE OFFRE
EXCEPTIONNELLE

JUSQU'À
1500€ TTC
D'ÉQUIPEMENTS
OFFERTS !

RELAXATION
LE BIEN-ÊTRE D’UN SPA
POUR L’ÉTÉ À PARTIR
DE 149€*/MOIS
*voir conditions

PERGOLAS - PERGOLAS BIOCLIMATIQUES - CARPORTS - MOBILIER EXTÉRIEUR -auSPAS
-STORES BANNES - CUISINES EXTÉRIEURES
showroom

Conception et plans 3D
Showroom sur rendez-vous
Produits immédiatement disponibles Service commercial
21 avenue du Parc
: de l'horloge Pérenchies 59840
Projet sur-mesure et clefs en main
07
57
09
32
49
03 20 r
22 22 99
07 57 09 32 49 • www.plastal.f
nathalie@plastal.fr
nathalie@plastal.fr • 21 avenue du parc de l’horloge - 59840 Pérenchies
www.plastal.fr

Showroom sur RDV

*dans la limite des stocks disponibles
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

CET ÉTÉ,
CAP SUR LE DUNKERQUOIS !
De Bray-Dunes à Gravelines, le Dunkerquois fait partie de nos destinations
coup de cœur pour l’été. La preuve par trois !
TOP 1
PARADIS DES TRIBUS
Le petit bonheur simple, le rêve des
parents : s’installer sur une terrasse
dans le sable, boire un verre pendant
que les enfants font des châteaux ou
jouent dans les structures gonflables !
Six belles plages vous accueillent ! Avec
«Destination Loisirs», à vous les stages
et ateliers sportifs ou culturels et les
expériences ludiques à vivre en famille.
Sans compter les équipements de grande
qualité comme le PAarc des rives de l’Aa,
Bio-Topia, le Fort Aventure, ou le minigolf.

© Pierre Volot CUD

TOP 2
SPOTS DE NAUTISME
Envie de vous jeter à l’eau ? Le littoral
dunkerquois est réputé pour la pratique
des sports nautiques. Vous pourrez
vous adonner à une multitude d’activités
comme le char à voile, le kite-surf, le
paddle ou encore le longe-côte. Et pour
tous les publics bien sûr, de l’initiation
au perfectionnement. Bien-être et
sensations fortes garantis !

© Jean Binard

©Jean-François SABIAUX

TOP 3 - LA NATURE
EN TRÈS GRAND
Près de Dunkerque, l’un des plus
beaux sites naturels d’Europe vous ouvre
ses dunes. Le Grand Site des Dunes de
Flandre, sa nature et ses panoramas
sublimes se découvrent à travers de
beaux sentiers de randonnées.
Le parc de l’Estran, le platier d’Oye :
ici la nature est unique. Pour encore
mieux la savourer, la Vélomaritime vous
donnera le goût de l’itinérance. Et si vous
poussiez l’aventure jusqu’en Belgique ?
On vous attend !
OFFICE DE TOURISME
ET DES CONGRÈS COMMUNAUTAIRE
DE DUNKERQUE.
© Pierre Volot CUD
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D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

LA VÉLOMARITIME,
L’ÉCHAPPÉE BELLE À BICYCLETTE !
PA R C L A I R E D E C R A E N E

I M M O C ÔT E D'O PA L E

VA C A N C E S N AT U R E

IMMO MÉTROPOLE

© Emmanuel Berthier

Tailler la route, pédaler le nez au vent, le sourire aux lèvres et l'œil à l’affût.
Le tout avec la mer pour fil conducteur. Voilà la promesse de la Vélomaritime,
l'itinéraire cyclable le plus iodé de France, de Roscoff en Bretagne, à Dunkerque.
Visite vous emmène sur cette route des vacances, pleine d’embruns, de soleil,
de nature et de belles rencontres.
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Destockage travaux d'été
Votre magasin Schelfhout
reste ouvert tout l'été !

Fermeture les samedis 6, 15, 20 et 27 août

Avenue de l’Abbé Lemire. 59250 HALLUIN
03 20 28 83 83
Schelfhout Halluin

www.schelfhout.fr
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Des caps, des falaises, des dunes, des
plages, des baies : de Roscoff à Dunkerque,
on peut admirer cinq Grands Sites de
France très différents, labellisés ou en cours
de labellisation dont trois dans les Hautsde-France : les Dunes de Flandre, les DeuxCaps Blanc-Nez et Gris-Nez et l’étendue de
la Baie de Somme. Ils sont complétés par
les caps découpés d’Erquy et de Fréhel et
les Falaises d’Étretat, Côte d’Albâtre.
Les Caps © Emmanuel Berthier

DES TRÉSORS DE PATRIMOINE
La Vélomaritime passe également par
trois sites classés au patrimoine mondial de
l’Unesco : le Mont-Saint-Michel et sa baie, le
Havre et les plages du Débarquement. Elle
regroupe également quatre Monuments
Nationaux : le Cairn de Barnenez, la Maison
d'Ernest Renan à Tréguier, l’Abbaye du
Mont-Saint-Michel, la Colonne de la Grande
Armée à Wimille. Elle passe enfin par trois
des plus beaux villages de France : SaintSuliac - Barfleur - Veules-les-Roses.

"Des caps, des falaises,
des dunes, des plages,
des baies..."

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

DES PAYSAGES À COUPER
LE SOUFFLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

La baie de Somme © Emmanuel Berthier

IMMO MÉTROPOLE

La Vélomaritime, achevée à 100%
depuis un an, est la partie française de
l’EuroVelo 4 soit 4 000 kilomètres de
Roscoff (Bretagne) à Kiev (Pologne) en
passant par la Belgique, l’Allemagne et la
République tchèque. Elle s’étend au fil de 1
500 kilomètres sur les littoraux des régions
Bretagne, Normandie et Hauts-de-France.
L’itinéraire traverse des sites mythiques
tels que la côte de Granit Rose, le MontSaint-Michel et sa baie, les plages du
Débarquement, les falaises d’Étretat, la baie
de Somme ou encore la Côte d’Opale. C’est
un itinéraire vélo idéal pour les cyclistes en
recherche d’évasion, de défi, de découvertes
culturelles et gastronomiques.

Le Cotentin © Dans les Valises de Sarah
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DES MERVEILLES
D’ARCHITECTURE

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Qui dit littoral dit phares. Il y en a 50 à
découvrir sur la Vélomaritime, mais huit
seulement se visitent dont le phare de
Calais, le phare du Touquet-Paris-Plage
ou encore celui de Grand-Fort-Philippe.
Sur l'île Louët, en Bretagne, vous pourrez
dormir dans la maison de l’ancien gardien
du phare. Saint-Malo, la cité corsaire,
Gravelines et ses fortifications, le MontSaint-Michel, les stations balnéaires de
la Côte d’Opale, le château du Taureau
en Baie de Morlaix, la Cité de la Mer à
Cherbourg et tant de petits ports de pêche :
la Vélomaritime offre un concentré de
sites historiques et patrimoniaux au-delà
des paysages magnifiques offerts par une
nature sculptée par les embruns.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

"Le Vélomaritime
offre un concentré
de sites historiques
et patrimoniaux."

Le phare de Grand-Fort Philippe © Emmanuel Berthier

IMMO MÉTROPOLE

La Côte d'Opale © Laurène Philippot

PARTIR POUR L’AVENTURE
Prendre le temps, regarder autrement,
apprécier pleinement les paysages, faire
de vraies rencontres. J’avais testé un
minuscule morceau de cet itinéraire l’année
dernière entre Bray-Dunes et Dunkerque.
16 kilomètres et déjà tant de découvertes :
la cité des Corsaires, la digue de Malo, la
plage de Leffrinckoucke et l’histoire de
l’Opération Dynamo, un déjeuner les pieds
dans l’eau à Zuydcoote et bien sûr le Grand

Site des Dunes de Flandres. Juste un aprèsmidi et déjà tant de sensations ressenties
à vélo : curiosité, liberté, plaisir, évasion.
Le vent iodé du littoral, les sourires
d e s a u t r e s c y c l i s t e s , l ’a v e n t u r e
possible à chaque croisée du chemin.
On redémarre depuis Bray-Dunes
dans la roue de supers guides ?
Quatre ambassadeurs vous confient leurs
coups de cœur (voir page 31).

Dunkerque © Claire Decraene
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SON IMMANQUABLE :
Les paysages entre Boulogne-sur-Mer et
Wissant. “Cette étape est particulièrement
belle. J’ai adoré les points de vue magiques
offerts par le Grand Site des Deux Caps, les
falaises, les routes que l’on va prendre au
loin, les petits villages comme Ambleteuse
et Audresselles.”
www.lesdeuxcaps.fr

© Carnets d'Escapade

© Carnets d'Escapade

SON ENDROIT SECRET :

IMMO MÉTROPOLE

Le parcours street-art de Boulogne-surMer. “C’est très inattendu dans cette ville
portuaire surtout connue pour Nausicaà.
La vieille ville a beaucoup de charme et les
œuvres offrent un beau parcours artistique
en plein air.”
www.ville-boulogne-sur-mer.fr/street-art

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Avec Laurène Philippot, blogueuse des Carnets d’Escapade
Elle est Alsacienne et elle ne connaissait pas du tout la Côte d’Opale. De son périple d’une semaine et d’un peu plus
de 215 km entre Bray-Dunes et Saint-Valéry-sur-Somme, elle retient : “la diversité des paysages !
Aucune journée n’a été semblable à une autre. Ici, la Vélomaritime est vraiment accessible pour tous les niveaux,
car elle est bien plate sauf du côté des Caps, entre Boulogne-sur-Mer et Calais, mais cela reste raisonnable”.
Retrouvez ses aventures sur : www.carnetdescapades.com

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

DE BRAY-DUNES
À SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME

© Carnets d'Escapade

SON COUP DE CŒUR :

Envie de balades ressourcantes
en Hauts-de-France ?
Le guide gratuit est ici !

Le Dragon de Calais. “Plus qu’une
attraction, c’est un spectacle, très poétique
à observer. Je ne m’attendais pas à une
telle démarche artistique derrière cette
gigantesque machine.”
www.compagniedudragon.com

© Carnets d'Escapade
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Un magazine gratuit
pages pour préparer
vos escapades ressourçantes
en famille près de chez vous.

Des parenthèses
pensées
pour vous

sur l

e we

+ de

76

Abonnez-vous sur
www.tourisme-en-hautsdefrance.com
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idées de sorties originales
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© François Piccione

© François Piccione

SON IMMANQUABLE :

SON ENDROIT SECRET :

La Baie de Somme.
“Je suis tombé sous le charme de cet
endroit en perpétuel mouvement, avec ses
paysages à couper le souffle et la présence
très forte d’une avifaune riche.”
Il a découvert ce Grand Site de France
avec le guide Maxim Marzi (www.guidebaie-somme.com), une belle rencontre
avec ce “Passeur de nature”.
www.somme-tourisme.com

La Cidrerie Hérout, au cœur du Cotentin,
presqu’île entre terre et mer. “C’est un
détour d’un kilomètre, une petite adresse
secrète entre tradition et modernité située
à Auvers dans la Manche. Un symbole de
cette terre de pommes et de cidre, installée
depuis 1946. J’ai aimé cette passion
familiale, la découverte de la production
de cidre et de calvados, enracinée dans le
terroir du Cotentin !”
www.maisonherout.com

ue
ue

I M M O C ÔT E D'O PA L E

© François Piccione

IMMO MÉTROPOLE

Avec François Piccione, créateur du magazine Bobine
Avec son vélo et son micro, François a parcouru 1 200 km de Dunkerque à Saint-Malo durant trois semaines,
sur le thème des savoir-faire. “Être un aventurier ce n’est pas forcément parcourir le monde ou réaliser un exploit.
L’aventure, qui vient du latin adventura, c’est aussi ce qui peut advenir. Chacun peut être maître de sa propre aventure”,
raconte celui qui a grandi en Normandie. La véloroute, extrêmement bien balisée, permet d’accéder à des endroits
que l’on ne verrait jamais en voiture. C’est un mode de transport écologique vecteur d’échanges et de rencontres.”
Retrouvez ses aventures sur : www.bobine-magazine.com

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

DE BERCK-SUR-MER
À ÉTRETAT

SON COUP DE CŒUR :
Le Goéland 1951, un bar de plage, un petit
coin de paradis au bout de la pointe de
Jonville dans le Val de Saire à Saint-Vaastla-Hougue. Il offre une vue imprenable sur
l’île de Tatihou et le phare de La Hougue.
“C’est une belle adresse pour un détour
gourmand pour manger un fish and chips
sur la plage. On arrive à cet endroit par
hasard, la vue est magique.”
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D’ÉTRETAT
À SAINT-MALO
D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Avec Sarah, Clément, Claire et Benoît, le quatuor « Des remparts aux falaises »
Ce quatuor gourmand composé de deux Lillois (Claire et Benoît) et de deux Bretons aujourd’hui installés à Saint-Malo,
a parcouru la portion Cancale-Étretat (Normandie-Bretagne) soit 850 kilomètres des remparts de Saint-Malo aux falaises
d’Étretat, sur le thème de la gastronomie, en 12 étapes. “Entre la Bretagne et ses galettes, la Normandie avec son cidre,
ses huîtres, sa tarte normande et les frites du Nord, nous savions que le plaisir serait au rendez-vous !”
Retrouvez leurs aventures sur : www.lesvalisesdesarah.com

I M M O C ÔT E D'O PA L E

© Dans les Valises de Sarah

LEUR IMMANQUABLE :
La côte du Cotentin, de Cherbourg à
Carentan. “Le phare de Gatteville, le marais
de Carentan, Barfleur, l’un des plus beaux
villages de France, la baie de Saint-VaastLa-Hougue, où l’on peut déguster de
bonnes huîtres.”
www.cotentin-tourisme-normandie.fr

© Dans les Valises de Sarah

IMMO MÉTROPOLE

© Dans les Valises de Sarah

LEUR PETIT COIN SECRET :
La vallée de la Vire dans la Manche.
“Ce n’est pas un coup de cœur maritime
mais le tracé après la baie du Mont-SaintMichel fait passer par les terres. Nous
avons particulièrement aimé Les Roches de
Ham à proximité de Condé-sur-Vire. Cette
falaise d'une hauteur de 105 mètres offre
un panorama magnifique et il y a une super
crêperie tout en haut.”
www.manchetourisme.com

© Dans les Valises de Sarah

LEUR COUP DE CŒUR :
La Terre de Nacre de Courseulles-sur-Mer à Luc-sur-Mer dans le Calvaods et le Chef Benoist
à Courseulles-sur-Mer du restaurant Dégustation De L'Île, “qui nous a super bien accueilli. Il
travaille les produits locaux de la mer, huîtres et fruits de mer”.
www.restaurant-degustationdelile.fr
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LEUR IMMANQUABLE :
La route des falaises entre Paimpol (la cité
des Islandais) et Saint-Quay-Portrieux dans
les Côtes d’Armor. “C’est un coin magnifique,
une côte très découpée avec des couleurs
extraordinaires. La route offre des points de
vue magnifiques sur la Baie de Saint-Brieuc
au sommet des plus hautes falaises de
Bretagne.”
www.cotesdarmor.com

©Guillaume Gatefet

©Guillaume Gatefet

©Guillaume Gatefet

IMMO MÉTROPOLE

©Guillaume Gatefet

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Avec Thierry et Guillaume Gatefait, le duo père et fils
Guillaume, le fils, passionné de voile et Thierry le père, amateur de vélo, sont partis dix jours pour relier
Le Mont-Saint-Michel à Roscoff, soit 400 kilomètres, sur le thème des Vieux Gréements.
Ils ont donc pédalé et navigué pour tester la Vélomaritime depuis la terre et depuis la mer. Retrouvez leur aventure sur :
www.lavelomaritime.fr et sur www.instagram.com/guillaume_gatefait

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

DE SAINT-MALO
À ROSCOFF

LEUR PETIT COIN SECRET :

LEUR COUP DE CŒUR :

Le Viaduc des Ponts Neufs à Hillion dans les Côtes d’Armor. “Haut de 27 mètres, il domine
la vallée du Gouessant et la vue est extraordinaire avec une cascade en contrebas. Il n’y a
que des vélos et des randonneurs.”
À Hillion, ils recommandent aussi le camping de Bellevue Mer, posé sur la falaise,
avec ses petites Cabanétapes spéciales Randonneurs. “Quand on est là, on n’a plus envie
de bouger !”
www.bellevuemer.com

La sortie en mer en baie de Morlaix avec
Éric Depoix, le commandant de l'Amzer'zo,
un ancien voilier de pêche (choisi par
François Morel pour son clip “Ce Baiser”).
“C’est un personnage authentique, incollable,
qui nous a fasciné avec l'histoire de son pays
et de son bateau.” www.amzerzo.fr
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
LE 14 JUILLET DE 14H À 19H
*SUR ARTICLES SIGNALÉS EN MAGASIN

22.06. –
19.07.2022*
*SUR ARTICLES SIGNALÉS EN MAGASIN

AUTOROUTE A1 PARIS SORTIE SECLIN
OUVERTURE DE 10H À12H ET DE 14H À 19H.
LE SAMEDI DE 9H30 À 19H30.
FERMÉ LE DIMANCHE ET LE LUNDI MATIN.
MAGASIN CLIMATISÉ.
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NEWS
Et si vous décrochiez la lune ? Faites
illusion avec cette lampe My Moon
imaginée par Marcantonio pour la marque
italienne Seletti. Fabriquée en polyéthylène,
ce croissant de lune résistant s’installe
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Esthétique poétique, ce luminaire aux
allures de sculpture investit salons ou
jardins de façon insolite. Une lampe
décorative qui illumine vos soirées et qui
fait également office de rocking chair sur
laquelle vous reposer.

RECEVEZ CET ÉTÉ
Voici une collection solaire et
chaleureuse qui s’invite à votre
table pour vos réceptions estivales !
En exclusivité pour The Conran
Shop, grande marque d’art de vivre,
l’artiste céramiste Karin Hossack
imagine la collection de vaisselle
KCHossack Pottery. Plats, coupelles,
assiettes, beurriers, chaque pièce est
fabriquée à la main à partir de grès
blanc et émaillée dans une palette
de couleurs chaudes. Sculptée à la
main avec des détails minutieux, la
gamme présente une esthétique
florale par la dentelure de ses bords.
Une image accentuée lorsque les
pièces sont empilées les unes sur
les autres.

nedgis.com

FOREST, LE CANAPÉ
ÉCORESPONSABLE 100%
RECYCLÉ
Spécialiste du mobilier contemporain
sur Internet, Miliboo propose un grand
nombre de meubles design, dont Forest,
son canapé écoconçu 100% français et sa
collection capsule “Ressource”. Fabriqué
dans une usine à Annecy en Haute-Savoie,
issus à 90% de matériaux recyclés made
in France, ce canapé allie respect de
l’environnement, engagements RSE, prix
et design. Une démarche ambitieuse que
l’entreprise française relève avec brio grâce
à la technologie !

I M M O C ÔT E D'O PA L E

LU-MI-NAIRE

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

PAR NOLWENN GAUTIER ET COLINE LOURME

UNE TRANSITION
RÉUSSIE !
Nouveau chapitre dans l’histoire de
Maison Leleu avec Alexia, arrière-petitefille du fondateur. Elle signe une collection
exclusive qui se compose de pièces
d’exception et sur mesure.
“ Tr a n s i t i o n” v o u s a s s u r e u n
changement de décor pour la rentrée
avec des lignes fluides et singulières. Du
mobilier aux objets de décoration, chaque
pièce est pensée dans un souci du détail
et une harmonie toujours maîtrisée.
On remarquera la présence d’éléments
signatures de la Maison à l’image de
l’utilisation de petites sphères comme
élément d’assemblage.

IMMO MÉTROPOLE

coranshop.fr

Miliboo.com

maisonleleu.com
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EXTÉRIEUR

HABILLEZ VOS EXTÉRIEURS
À L’APPROCHE DES BEAUX JOURS
L’été se profile et qu’il soit sous le signe du soleil et de la chaleur,
ou un peu plus capricieux et venteux, c’est LE moment de l’année
ou nous avons tous envie de profiter de nos extérieurs
sans en subir les éventuels contraintes.
Habituellement vue sous sa forme classique carrée, la véranda
peut aussi s’inspirer de sa petite sœur la serre pour un visuel
vintage particulièrement dans la tendance.
Complètement ou partiellement fermée, avec des ouvrants
ou faite de panneaux fixes, l’association du verre plat et du verre
bombé ajoute une touche douce et ronde à votre construction
et allie harmonieusement l’utile à l’agréable.
Parce que nous avons enrichi notre savoir-faire de la maîtrise
du travail du verre bombé, Miroiteries Dubrulle peut aujourd’hui
offrir une gamme réellement complète et se positionner comme
Expert dans la fabrication et la pose du verre sous toutes ses
formes et à vos mesures.
Parce que chaque chantier est unique, et que vos envies
vous ressemblent, nos chefs de projet se déplacent chez vous
ou vous reçoivent pour vous accompagner dans la réalisation
et la finalisation de vos projets.
N’hésitez pas à nous contacter.

COLLECTION SOLAIRE
DE L’EXPERT BEAUTÉ CLARINS
Expert en aromaphytosoin depuis 70 ans,
Clarins prend soin de votre peau.
Pour la saison, découvrez la collection Summer Oasis
pour un make up estival ! Une gamme solaire de 5 produits
prêts-à-voyager qui respectent et prennent soin de la peau.
Une véritable invitation au voyage qui enchante votre beauté.
Tous les soins Clarins sont à retrouver
dans la boutique lilloise ou en ligne.
À vous de créer votre look de l’été !

MIROITERIES DUBRULLE
7 Rue du Haut de la Cruppe • 59650 Villeneuve-d’Ascq

CLARINS - BOUTIQUE ET SPA
34 rue Esquermoise, Lille
www.clarins.fr

MIROITERIES DUBRULLE INSTALLATION
4 Av. Industrielle • 59320 Hallennes-lez-Haubourdin

www.miroiteriesdubrulle.com

DÉCORATION
L’EFFET BÉTON FAIT SON ENTRÉE
À L’ATELIER WOOD !
Des pièces élégantes et des lignes simples définissent l’univers
de l’Atelier Wood. Ce dernier introduit une nouvelle finition pour
ses collections : le valchromat béton. L’association de l’effet béton
à des éléments en chêne massif apporte une touche de chaleur
et de modernité à votre intérieur. Côté extérieur, une nouvelle
gamme de mobilier est à découvrir et notamment leurs braseros
parfaits pour aménager votre terrasse et profiter des journées
ensoleillées. L’atelier nordiste, amoureux du bois, édite des modèles
sur mesure au style minimaliste et industriel pour l’intérieur comme
pour l’extérieur ! À vous d’imaginer la pièce qui s’adapte le mieux
à vos espaces, l’Atelier Wood se charge de vous la créer !
ATELIER WOOD
Showroom & Ateliers
13, rue Jean Moulin, Flers-en-Escrebieux
03 72 83 50 67 - atelier-wood.fr
38
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D É C O R AT I O N & T O U R I S M E

NOUVELLE COLLAB’
L’éditeur de papiers peints Lé Papiers de Ninon et le studio de création Bleu Colbat
s’associent pour une collection inédite de papiers peints. Issue d’une passion commune
pour la couleur, la nature et le fait main, la collection Empreinte est une véritable œuvre
d’art qui sublime les intérieurs. Influencés par l’art japonais, la botanique et l’architecture,
les motifs se déclinent dans une palette d’ocres et de bleus. Ce mélange navigue entre
douceur et profondeur pour apporter du relief à la pièce.

ON PRÉPARE DÉJÀ
LA RENTRÉE !

PAIRI DAIZA, DESTINATION DE L’ÉTÉ !

Synonyme de voyage, Pairi Daiza vous plonge dans les cinq continents à la rencontre
de plus de 7000 animaux. Ce parc belge, situé à 1 heure de Lille, propose également des
séjours immersifs de prestige. Passez la nuit au cœur du parc auprès des animaux pour
un dépaysement des plus total.
Votre parc animalier prolonge l’immersion cet été avec une ouverture jusqu’à 23 heures
les vendredis et samedis entre le 15 juillet et le 20 août. L’occasion d’apprécier 300 artistes
répartis sur 15 scènes avec un programme qui change chaque semaine. Des chanteurs,
comédiens, danseurs, acrobates et clowns du monde entier pour fêter l’été.
Domaine de Cambron - 7940 Brugelette - Belgique - www.pairidaiza.fr

Le bureau déﬁnit l’espace de travail. ll
est devenu un indispensable, notamment
pour les amateurs de télétravail. En plein
emménagement ou simplement en
prévision de la rentrée, l’occasion est toute
trouvée pour repenser votre espace. Pour
Kann Design, le designer José Pascal
imagine un bureau très fonctionnel qui
offre plusieurs rangements et s’adapte
aux usages comme l’un des caissons qui
peut se déployer en tablette. Une esthétique
légère qui se dessine à travers le jeu entre
les pleins et les vides ainsi que par sa
structure en acier minimaliste.

I M M O C Ô T E D ' O PA L E

Six ans après son ouverture,
l’hôtel 5 étoiles lillois se refait une
beauté en inaugurant deux nouveaux
espaces : le Pavillon et l’Atelier.
D’ici début 2023, le prestigieux
établissement accueillera huit
nouvelles chambres et deux suites
- appartements. Ces nouveaux
espaces, plus contemporains et
urbains, conviennent à une clientèle
jeune, active et familiale à la
recherche d’une offre d’hébergement
au charme distinct.

IMMO MÉTROPOLE

L’HÔTEL CLARANCE
À LILLE S’AGRANDIT !

kanndesign.com
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D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

LA CLEF DES CHAMPS
PA R L I S A A G O S T I N I

Véritables machines à fantasme, campagne et nature n’ont de cesse de s’inviter dans le monde
de la création. Abondantes sources d’inspiration donnant lieu à des images d’Épinal gorgées de poésie,
elles habitent nos intérieurs, et se retrouvent sur nos murs, dans nos placards, au cœur de notre art
de la table, sur nos canapés, dans nos chambres à coucher. Au programme, mobilier rustique, mettant
en valeur le travail du bois. Délicates broderies pour colorer nos tables de cet été, qui s’accompagneront
de ravissantes pièces de céramiques évoquant les récoltes de nos champs, vergers et potagers.
Théâtres et lieux de naissance de certains savoir-faire artisanaux et de cultures, dont quelques-uns
ont disparu, convoquer campagne et nature n’a rien de réactionnaire. Vectrices de beauté certes,
elles sont aussi un rappel à l’ordre que l’on a tendance à ignorer, malgré les incessants signalements
alarmistes, assénés par la communauté scientifique accablée par l’état de notre planète.
Un monde en péril, le nôtre, dont il est grand temps de prendre soin.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

AGRICOOL

IMMO MÉTROPOLE

La Romaine Editions © Camille Romagnani
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Prenez rendez-vous pour débuter votre projet en toute sérénité

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé

1

2
3

Rendez-vous conseil
Prise de mesures
Installation

MARQUETTE-LEZ-LILLE

139 route de Menin, 59520 Marquette-lez-lille

03 20 72 13 00

HÉNIN-BEAUMONT

13 Bd Olof Palme, 62210 Hénin-Beaumont

03 21 75 14 89
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ALKI - Kimua

Avec son atelier, logé dans le village
d'Itsasu au Pays Basque, l’histoire de la
maison d’édition Alki a tout pour faire rêver.
Initiée dans les années 1980 par cinq amis,
bien décidés à créer de l’emploi dans leur
région, la coopérative mise sur la fabrication
de mobilier traditionnel. Une réussite
stoppée par la montée en puissance
de la concurrence à l’étranger dans les
années 1990. Face à cette difficulté, Alki
change de cap, pour embrasser une ligne
résolument moderne. De nouveau, le
succès se manifeste, aussi bien chez les
particuliers que dans des lieux prestigieux,
tels que la Fondation Vuitton. Alors du
contemporain, oui, mais sans pour autant
jeter aux oubliettes son savoir-faire et son
identité. Une union heureuse du passé et
du présent qui s’exprime pleinement dans
les créations de la maison. À commencer
par la collection “Kimua” pensée par le
designer Jean-Louis Iratzoki, qui embarque
le travail traditionnel de l'empaillage dans
une dimension contemporaine à travers
des chaises, tabourets et bancs, réalisés
à la main. C’est à ce même designer que
l’on doit le tabouret “Hiruki”. Son histoire
débute dans les années 1940, toujours au
Pays-Basque. Un ethnologue, du nom de
José Miguel Barandiaran s’en va collecter
un tabouret dans une ferme de la région.
Celui-ci est alors confié à un membre de la
famille Iratzoki, qui travaille déjà à l’époque
le bois. Il est par la suite reproduit par le
grand oncle, puis le père de notre designer.
“Hiruki”, triangle en basque, en est son
interprétation personnelle.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

EUSKADI

IMMO MÉTROPOLE

En bois massif, et avec des formes faussement simples, ce mobilier qui, chez certains évoquera l’enfance,
n’a de cesse de se réinventer et de se réinviter dans nos intérieurs.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

MOBILIER RURAL,
L’ÉTERNEL RETOUR

ALKI - Hiruki
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Se sentir bien chez soi
Depuis 4 générations, nous vous conseillons et vous proposons des produits de qualité
à prix intéressants grâce à une équipe de professionnels, qui vous guideront et vous aideront
à choisir au mieux votre literie et votre mobilier. Tout cela dans une ambiance familiale.

LIVRAISON GRATUITE JUSQU’À 50KM
RÉALISEZ MAINTENANT
VOTRE CHAMBRE DE RÊVE

PRIX CONSEILLÉ*

POUR L’ENSEMBLE

1.800 €
Box by Beka. Votre élégant boxspring avec matelas à ressorts ensachés Cosmopolitan.
Vous aussi, abandonnez-vous au confort de sommeil à l’état pur. Avec Box by Beka, vous profitez de la
qualité et du design d’un véritable Beka®. Et cela à un prix attractif.

Découvrez Box by Beka chez votre spécialiste local du sommeil ou sur beka.be

*Les prix mentionnés sont conseillés et non contraignants. Le point de vente est libre d’adapter ses prix.
Prix conseillé pour un boxspring Box By Beka avec finition en tissu et tête de lit, matelas Cosmopolitan (mono) et pieds.

MOBIREVE MEUBLES
7, rue de Comines à 7700 MOUSCRON
Tél. +32 (0)56 39 16 50
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
& le dimanche de 15h à 18h30

MOBIREVE LITERIE
160, rue de Nieuport à 7700 MOUSCRON
Tél. +32 (0)56 33 40 36
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Venez nous découvrir sur

www.mobireve.com
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son empreinte à Méribel, où elle a édifié
un châlet dans les années 1960.
Une ville à laquelle elle a rendu hommage à
travers deux tabourets, dont l’un est baptisé
“Méribel”, et le second “Berger”, figure
emblématique du paradis de la créatrice.
Utilisées dans leur forme initiale pour traire
les bêtes de la ferme, les interprétations
de Perriand sont éditées par la vénérable

maison d’édition italienne Cassina.
Le tabouret “Berger” est une variante basse
à trois pieds en bois tournés à la main,
et le tabouret “Méribel”, une version
haute avec trois pieds angulaires
à section coupée. Conçus en chêne
ou en noyer massif, ces petits bijoux offrent
une sensation de douceur, et se déclinent
dans des finitions naturelles ou noires.

Jean Touret / Editions de l’Amateur

ARTISANAT DE LA BEAUCE
Peu connu du grand public, le sculpteur
français Jean Touret s’offre au XXIe siècle
un regain de popularité. Cet artiste,
à qui l’on doit notamment l’autel disparu
dans les flammes de Notre-Dame
de Paris, voit sa côte dans les maisons
de vente en hausse, et se retrouve
aujourd’hui au cœur d’un ouvrage
édité aux éditions de l’Amateur. Installé
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale dans un village de la Beauce,
ce peintre, qui a appris le métier
de bûcheron pendant sa captivité
en Allemagne, découvre le travail
de potiers, de menuisiers et de vanniers.
Des activités artisanales concurrencées
par la production industrielle à l’époque,
qu’il choisit d’embrasser à travers
une nouvelle carrière en produisant
des meubles. Il donne alors naissance
à une nouvelle grammaire esthétique
convoquant sans détour le monde
rural, mais tout en explorant une forme
de modernité indéniable.

Jean Touret / Piasa

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Figure tutélaire du design du XXe
siècle, Charlotte Perriand a toujours clamé
son amour des grands espaces,
et notamment de la montagne, véritable
terrain de jeu qui n’a eu de cesse
de l’inspirer tout au long de sa carrière.
D’origine savoyarde, on doit notamment
à cette collaboratrice du Corbusier la station
de ski les Arcs. La designeuse a aussi laissé

I M M O C ÔT E D'O PA L E

DU CORBUSIER À MÉRIBEL

IMMO MÉTROPOLE

Cassina © Perriand
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

AQUACHAUD,
Spécialiste depuis 30 ans dans l’installation et la distribution de spas,
saunas, hammams et sanitaires haut de gamme (des centaines de réalisations dans la région),
l’entreprise Aquachaud vous ouvre les portes d’un univers rempli de douceur
et de plaisir intense où le bien-être est roi.
UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
L’entreprise Aquachaud est née il y a plus de 30 ans alors que
le marché du spa commençait à éclore en France. Passionnée
par la balnéothérapie, l’équipe a à cœur d’offrir à ses clients les
meilleurs spas du marché aﬁn de leur procurer une expérience
de bien-être des plus qualitatives. Elle compte aujourd’hui à son
actif des centaines de réalisations dans la région.

UN ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ
Vous rêvez d’un spa pour proﬁter des bienfaits du bien-être
à domicile ? Ne rêvez pas plus longtemps… Du choix du modèle
jusqu’à l’installation à domicile, Aquachaud vous accompagne
tout au long de votre projet, et transforme votre rêve en réalité !
« Parce que la satisfaction et le bien-être de nos clients sont au
cœur de nos préoccupations, notre société familiale s’engage à
travailler avec des produits de qualité en termes de technologie,
innovation, fiabilité et durabilité comme ceux de la gamme
HotSpring® », souligne François d’Aquachaud.

AQUACHAUD_ID12_converted 40

AQUACHAUD MARCQ-EN-BAROEUL
Zone Industrielle de la pilaterie,
9 Rue de la Couture - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 72 43 05 - 06 69 51 24 45
francois@aquachaud.fr - www.aquachaud.fr
AQUACHAUD ARQUES
145 Rue du Lobel - 62510 Arques
Tél : 03 21 98 19 02
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© Manon Delaune

BRODERIES PARISIENNE ET PHOCÉENNE

© Maxime Verret

La broderie, c’est l’art qu’a choisi
la jeune brodeuse Sarah Espeute.
Celle-ci par tage son temps entre
Marseille et Paris. Dans la cité phocéenne,
elle pratique la technique délicate
et fastidieuse qu’est la broderie
à la main, entourée d'artisans qu’elle a
elle‑même formés. À la capitale, elle pratique
la broderie Cornely avec l’aide d’une
machine datant du XIXe siècle.
Une production on ne peut plus
romantique, qui donne lieu à des créations
tout en épure, mais aussi tout en poésie.

Cela n’est d’ailleurs pas un hasard,
si la brodeuse a baptisé sa maison
“Œuvre Sensibles”. Sur ses nappes,
on peut y découvrir des fruits, des fleurs,
des couverts, des mains, des coquillages.
Pour décrire son travail, elle évoque “une
œuvre modeste racontant une histoire,
un quotidien, un souvenir de famille, une
œuvre sensible au cœur de tout un chacun”.
En plus d’êtres charmantes, les réalisations
de Sarah Espeute sont responsables,
car conçues à partir d’anciens linges en lin.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Cette saison, les étoffes qui ornent nos intérieurs, aussi bien sur nos tables que sur nos canapés, s’habillent de motifs réjouissants
et naïfs, convoquant des savoir-faire et des styles que l’on croyait, à tort, d’un autre temps.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

LA RONDE JOYEUSE, COLORÉE
ET NAÏVE DES ARTS TEXTILES
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APC

L’AMBIANCE DES COTTAGES ANGLAIS
Retournons à table, avec The Conran
Shop, enseigne britannique bien connue
des amateurs de design. Cette saison,
la marque d’outre-Manche propose
de ravissantes serviettes à bords festonnés,
se déclinant dans toute une gamme
de coloris, allant du rose au lavande,

en passant par le jaune et le vert. Réalisées
en lin indien, ces gracieuses pièces
de tissus ont été pensées pour évoquer
l’univers doucereux des cottages anglais.
Idéal pour les adultes qui ont la nostalgie
de leurs dinettes.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E

Après Marseille, traversons l’Atlantique
pour découvrir l’art du quilt. Derrière ce nom
qui ne vous dira peut-être rien, se cache
un cousin plus ou moins éloigné
du patchwork. Alors que celui-ci
est une association de différents tissus
comme une mosaïque qui constituent le
graphisme d’une couverture, le quilt est une
succession de trois couches différentes de
textile, cousues entre elles pour donner un
effet matelassé. Un procédé adopté par
APC pour une collection de plaids réalisés
par Jessica Ogden. Avec Jean Touitou,
celle-ci s’est inspirée de la carrière d’Anni
et Josef Albers, deux artistes allemands
formés au Bauhaus, et fortement influencés
par les arts incas et précolombiens.
Des créations qui pourront aussi
bien s’installer sur vos murs, comme
de véritables œuvres d’art. À noter qu’elles
sont réalisées avec des stocks de tissus
dormants de la maison française APC.

IMMO MÉTROPOLE

QUILT VERSION BAUHAUS

The Conran Shop
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

BARBRY,

UNE CUISINE À VOTRE IMAGE
CUISINES

Ces dernières années, nos maisons se décloisonnent faisant jouer un rôle central à la cuisine
autour de laquelle les espaces de la maison s’organisent. Un nouvel art de vivre que revendique Barbry
Cuisines, entreprise familiale indépendante située à Fleurbaix depuis plus de 60 ans.
Cette enseigne, qui possède son propre atelier de fabrication, est spécialisée depuis de nombreuses
années dans la réalisation des travaux d’aménagements de cuisine.
Son équipe d’architectes d’intérieurs assure un suivi de A à Z, avec un conseil d’expert
tout au long du projet de cuisine. Une offre clé en main qu’on adore !

Barbry
BARBRY CUISINES
15 Rue Louis Bouquet
62840 Fleurbaix
Tél. : 03 21 65 62 96

BARBRY_ID9_converted 38
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Direction les Açores, où a
été confectionnée par une coopérative
de femmes, la collection “Madeleine”
pour La Romaine Éditions. Cette plateforme
numérique doit sa notoriété à sa sélection
pointue et romantique de jeunes créateurs.
Forte de son succès, elle édite désormais
ses propres créations, dessinées
et pensées par la fondatrice Pauline
Vincent. C’est le cas de la gamme textile
“Madeleine”, qui comprend des dessous
de verre et des serviettes de table
disponibles en quatre coloris différents
et se pare de ravissants motifs floraux,
brodés à la main.

La Romaine Éditions

IMMO MÉTROPOLE

BRODERIES FLORALES

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

“Cette plateforme numérique doit sa notoriété
à sa sélection pointue et romantique de jeunes créateurs.”
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YOUNG LIVING CONCEPT

JEUNE HABITAT

TOUT POUR VOTRE INTÉRIEUR

UN VASTE
CHOIX
DE DECO

MEUBLES DE JARDIN

CHAMBRES & LITERIE

u

Dégustez nos bières Belges

DANS LA GAVERPATIO À DEERLIJK OU À MOUSCRON

l’Abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

STATIONSSTRAAT 233
8540 DEERLIJK
✆ 0032 56 78 32 00

BOULEVARD DES ALLIÉS 270
7700 MOUSCRON
✆ 0032 56 78 32 04

LU > SA 10h-18h30
DIMANCHES- & JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30
FERMÉ LE MARDI

EN BELGIQUE

gaverzicht.be / be-okay.be / cuisinesgaverzicht.be

Venez profiter de nos SOLDES QUI FONDENT (comme des glaces au soleil)*
*à partir du 1er juillet jusqu’au 31 juillet

VD-BO JUILLET-SEPT.indd 1
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BOUQUET
DES CHAMPS PORTUGAIS

Formée à la mode, Emma Bruschi
est une créatrice touchant mille
et un domaines, à la démarche singulière
et inspirée par le monde “rural et agricole,
du vestiaire ouvrier, de la faune et la flore
et de tous les savoir-faire qui en découlent”.
Son objectif ? “Cultiver la terre et travailler
avec mes propres matières : allier un travail
d’agricultrice et de designer.” La designeuse
a fait sensation lors du Festival d’Hyères
en présentant une collection de vêtements
réalisée à partir de paille, de raphia
ou encore de lin. En exclusivité pour
La Romaine Éditions, Emma Bruschi
propose des vases, des coquetiers
et des bouquets réalisés à la main,
avec du blé qu’elle a elle-même cultivé.
Une nouvelle façon d’appréhender
la matière, en adéquation avec
les préoccupations écologiques de notre
temps.

IMMO MÉTROPOLE

© Bord
allo Pin
heiro

Vénérable manufacture de porcelaine
portugaise fondée à la fin du XVIIIe siècle,
Bordallo Pinheiro s’est notamment fait
connaître pour ses réalisations consacrées
à l’art de la table, reproduisant la faune
et la flore. Parmi ces pièces étonnantes,
cet amusant pichet rappelant des épis
de blé en bouquet, autour duquel on aurait
noué un brin d’herbe sauvage.

DESIGN À CULTIVER

La Romaine Éditions © Camille Romagnani

BOUGIE DE LA MARIÉE
Toujours à retrouver chez La Romaine
Éditions, les délicates bougies de Camille
Romagnani. Artiste et designer d’origine
franco‐chinoise, elle navigue entre design
et pratique plastique. Se partageant
entre Paris et Athènes, elle se passionne
pour la matière céramique, tout en portant

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Véritables icônes d’une campagne fantasmée, tout droit sortie des cartes postales,
la paille et le blé s’invitent dans nos intérieurs via des pièces poétiques.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

LES SEMAILLES
ET LES MOISSONS

un regard sur les éléments naturels
et le paysage. Elle a imaginé un bouquet
de blés, comme celui d’une mariée,
sous la forme d’une bougie. Confectionnée
dans l’atelier de l’artiste en Eure-et-Loire
en cire d’abeille, elle dégage une agréable
odeur de miel.
La Romaine Éditions © Emma Bruschi
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DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ
N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES
RAPIDITÉ D’INTERVENTION
AVEC OU SANS INSTALLATION
GARANTIE QUALITÉ TOTALE
+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ABCORGANISATION

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express

PLACARDS & RANGEMENTS

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

N°1 DE LA RÉGION

ORCHIES
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61
pjf.diffusion@wanadoo.fr

FABRICATION À ORCHIES

BÉTHUNE
96, boulevard Louis Lesage - 62149 Cambrin
06 68 02 49 10
abcorganisation.bethune@gmail.com

BOULOGNE-SUR-MER
10-12 rue de la Lampe
07 49 79 34 91 • 06 27 84 60 71
abcorganisation.boulogne@gmail.com

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

Horaires usine & magasins sur : www.abc-organisation.fr
@abc_organisation
@placardssurmesure

AVEC OU SANS INSTALLATION
GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ABCORGANISATION_ID13.indd
_MONTAGE_PUB_VS6.indd 48 1
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D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

L’univers du meuble n’a pas attendu
ce regain pour le monde naturel
pour s’emparer de ces matériaux
étonnants. C’est le cas du designer Samuel
Wilkinson, qui a pensé la collection “Latis”
à découvrir au Conran Shop. Composée
d’un bureau et d’une assise, elle a été
auréolée par le prix du Design Guild
Mark. Fabriquée au nord de l’Italie,
elle se compose d’un cadre léger en frêne
cintré à la vapeur et d’une structure en paille
tressée de Vienne.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

© Conran Shop

PAILLE DE VIENNE

MAJORDOME DE PAILLE

IMMO MÉTROPOLE

Restons à Vienne pour aller découvrir
une création signée Wiener GTV Design,
vénérable maison d’édition autrichienne
qui n’est autre que l’héritière de l’empire
de Michael Thonet lancée au XIX e
siècle. Connu pour son travail du bois
à la vapeur, l’Autrichien a aussi donné
naissance à un système de distribution
et de commercialisation inédit pour
son époque. Une vision qui a traversé
le temps, et se poursuit de nos jours.
Parmi leur large répertoire, cet étonnant
majordome, réalisé avec le concours
du créateur singapourien Nathan Yong.
Avec des influences asiatiques et un style
minimaliste, cette pièce s’habille, elle aussi,
d’un cannage en paille naturelle.

© Wiener GTV Design
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UNE TABLE QUI REND HOMMAGE
AU VÉGÉTAL
Fleurs, fruits, légumes, tous les trésors de la nature s'invitent à votre table.

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

AGRUMES EN FOLIE
Avec leur robe luisante, se déclinant
à travers des notes de jaune, orange
ou vert, les agrumes sont de véritables
symboles de l’été. Des petites icônes
de cette période de farniente que
&Klevering, marque néerlandaise connue
pour ses gammes sans fin d’accessoires
ludiques et dans l’air du temps, a choisi
de mettre en scène pour sa collection
d’ar t de la table. Au programme,

des cruches en relief, qui semblent crouler
sous des amoncellements d’oranges
e t d e c i t ro n s , q u e l ’o n re t ro u v e
sur d’amusantes coupelles, qui pourront
aussi faire office de vide-poche. Pour ceux
qui souhaiteraient un verger plus discret,
la maison néerlandaise propose aussi toute
une série d’assiettes aux motifs enfantins,
évoquant les fruits de l’été.

g

erin

lev

&K
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dans un style qui n’est pas sans rappeler
les élégantes illustrations des botanistes
du XIX e siècle, tout en suggérant
les assiettes traditionnelles à motifs
floraux de nos grands-mères. Mais Bitossi
fait le choix d’un graphisme novateur,
avec des couleurs tirant vers le pastel,
relevé par un liseré couleur or. Associées
à des assiettes contemporaines,
elles seront du meilleur effet. À retrouver
sur le site Made In Design.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Bitossi / Made in Design

Présente depuis la seconde moitié
du XIXe siècle dans la région de Montelupo
Fiorentino, en Toscane, Bitossi fait vivre
un véritable savoir-faire depuis cinq
générations. Enregistrée au registre
des entreprises italiennes historiques,
elle a su perpétuer une tradition tout
en se frayant un chemin dans la création
contemporaine. Une démarche qui
se résume parfaitement dans sa collection
“Biotanica”. À la manière d’un herbier,
elle compile toute une séries de fleurs

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

LA BOTANIQUE REVUE ET CORRIGÉE PAR BITOSSI

The Conran Shop

LÉGUMES DE KAOLIN
Une table rendant hommage au végétal
ne serait pas vraiment complète sans
une sélection de légumes. Le Conran Shop
nous invite dans son potager
avec une myriade d’assiettes issues
de sa collection “Verdura” ornées
de citrouilles, de radis, d’asperges,
de carottes et autres artichauts. Réalisées
à la main dans la région des Pouilles,
ces légumes de kaolin supporteront
tout à fait un passage au lave-vaisselle.

IMMO MÉTROPOLE

LE ROI DU POTAGER
La légende voudrait que cette célèbre
collection chou, issue du répertoire Bordallo
Pinheiro, soit une évocation du monde
paysan portugais. Pour le fondateur
de la manufacture, Raphael Bordallo
Pinheiro, la céramique n’était pas seulement
de la céramique, mais un véritable média
à portée politique. Véritable bestseller
de la marque portugaise, elle se décline
à travers mille et une pièces : du bol
à l’assiette, en passant par le vide-poche,
la saucière, le saladier, la tasse à thé
ou encore le plateau à fromage.

Bordallo Pinheiro
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FIRST SERVICE - RCS Toulouse 352 646 822 000 28

VOS PLUS BELLES NUITS SONT SIGNÉES GRAND LITIER®

SECLIN UNEXPO

445 av. de l’Epinette
www.lille.grandlitier.com
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TULIPES GÉOMÉTRIQUES
Si certains préfèrent reproduire
la nature dans un état fougueux et sauvage,
d’autres, comme la maison bordelaise
Isidore Leroy ont choisi de la représenter
dans une version stricte et géométrique.
Avec son modèle “Tulipe”, elle propose
une vision aux inspirations Art déco
tout en symétrie et en finesse. Un petit air
de Gatsby Le Magnifique sur un contrefond à l’aspect textile qui explore plusieurs
coloris comme le jaune, blanc, tabac, bleu,
ou encore le rose et le rouge.

“Un petit air
de Gatsby
Le Magnifique.”
Isidore Leroy

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Délicieusement désuet, le papier peint est devenu incontournable dans le monde de la déco. Pour notre plus grand plaisir,
il s’habille des plus beaux des végétaux.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

JARDIN MURAL, QUAND LE PAPIER
PEINT EST UNE ODE À LA NATURE

IMMO MÉTROPOLE

PASSÉ COMPOSÉ
Fondée au XIXe siècle par Martin Morel,
la maison du même nom, consacrée
à l’impression textile connaît un véritable
succès. L’entreprise lyonnaise ne cessera
de renouveler ses activités tout au long
du XX e siècle, à renfort de créations
originales qui dictent les tendances textiles
de son temps. Une trajectoire stoppée
net par le contexte des années 1980,
période pendant laquelle la maison
familiale s'éteint. Une épopée qui reprend
son souffle, sous l’égide d’Emmanuel
Foyatier bien décidé à faire revivre cette
belle maison, en réinterprétant ses archives.
Le modèle “New Waterlily” en est le plus
beau des symboles. Ce dessin floral, réalisé
en 1967 à la gouache, s’offre une nouvelle
vie à travers une myriade de couleurs.
New Waterlily

New Waterlily
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LA FLAMBOYANCE PAR JEAN-PAUL GAULTIER

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Fort d’un univers à la signature
inimitable, le couturier français, enfant
terrible de la mode des années 1980
et 1990, a choisi d’explorer son univers
à travers le prisme du papier peint.
Pour ce faire, Jean-Paul Gaultier
s’est associé à la Maison Lelièvre,

qui officie depuis quatre générations. L’un
des fruits de cette heureuse association
est sans nul doute la gamme “Flamboyant”.
Celle-ci évoque une nature luxuriante
et abondante, avec un support en vinyle
gaufré, parsemé de paillettes. Furieusement
romantique.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Maison Lelièvre

Maison Lelièvre

L’HERBIER REVU ET CORRIGÉ

IMMO MÉTROPOLE

Pourquoi garnir ses cahiers
de fleurs quand on peut en orner ses murs ?
Une question que semble nous poser
Peppermint avec sa collection “Herbier”
rappelant les plus belles fleurs des champs.
Disponible avec un fond blanc pour
les plus classiques, elle s’affiche aussi
dans deux versions plus audacieuses comme
le vert prairie ou encore un bleu marine
très intenses. Idéal, aussi bien en total look
sur la totalité de vos murs, qu’en petites
touches pour réveiller une niche ou
un espace sur une seule et unique parois.

Peppermint
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BESOIN D’INSPIRATION POUR CHOISIR VOTRE CARRELAGE
ET CRÉER LA SALLE DE BAIN DE VOS RÊVES ?
Rendez-vous chez Comptoir Sanitaire !

SHOWROOM DE 1 000 M2 D’EXPOSITION

10 rue Friedland • Lille • 03 20 56 71 71
Parking réservé à la clientèle

COMPTOIRSANITAIRE_VS6.indd 41
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HÔTELS D’EXCEPTION, ENTRE NATURE,
LUXE ET BLEU AZUR
PA R L I N A TC H A L A B I

I M M O C ÔT E D'O PA L E

R E P O R TA G E

IMMO MÉTROPOLE

Carré Bleu © François Deladerrière

Entre ciel et terre, au milieu des vignes, à flanc de falaise, au bord de la mer…
Comme la promesse de vacances réussies, certains spots méritent le détour.
Nous avons sélectionné pour vous des établissements hôteliers nichés au cœur de sites
remarquables – dignes des plus belles cartes postales.
Vue panoramique, gastronomie raffinée, espace bien-être…
Cet été, laissez-vous embarquer pour un séjour inoubliable.
63
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L’EXPERT DE LA RENOVATION
DE VOTRE SALLE DE BAINS
POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

LES SERVICES MERRHEIM
•
•
•

Architecte d’intérieur
Logiciel de conception 3D
Toutes les dernières tendances

FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

MERRHEIM_VS6.indd 1
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SECLIN (LILLE)

•
•
•

Zone Unexpo - Rue de l’Artisanat
03 20 32 50 54

Service pose clé en main
Vente avec ou sans pose
tva 10% ( selon législation en vigueur )

LE TOUQUET

2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES

Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52
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D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

“Un cadre somptueux, un lieu de caractère, une atmosphère élégante
et pleine de charme, pour un moment hors du temps.”

Au cœur de 17 hectares de vignoble,
dans un parc classé à Castelnau-le-Lez,
aux portes de Montpellier, le Domaine
de Verchant est un ancien manoir du
XVIe siècle, reconverti en hôtel 5 étoiles
par Chantal et Pierre Mestre. Les pierres
d’antan, fenêtres, tesselles de mosaïque
reflètent l’authenticité du lieu, révélé
par une architecture mêlant ancien et
contemporain, et dont l’aménagement
intérieur a été confié à l’architecte Raymond
Morel. Composé de 26 chambres, suites
et appartements luxueux, l’établissement
dispose d’un espace de 2 000 m² dédiés
au bien-être : spa, sauna, hammam, jardins
privatifs… Son restaurant gastronomique
propose une cuisine raffinée, colorée et
parfumée aux saveurs méditerranéennes.

IMMO MÉTROPOLE

LE TEMPS SUSPENDU

© Domaine de Verchant
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“Tel un balcon sur la Riviera, dans un décor authentique, luxueux et raffiné,
cet hôtel incarne l’art de vivre à la française.”

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE
© Les Roches Blanches
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D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E
JARDIN D’ÉDEN
À quelques encablures de Marseille, la charmante ville de Cassis abrite une majestueuse
demeure face au cap Canaille. À l’ombre des cyprès et oliviers, l’hôtel 5 étoiles Les Roches
Blanches offre un cadre idyllique pour un séjour ressourçant et inoubliable. Ancienne maison
de maître construite en 1887, puis fréquentée par Winston Churchill, Jean Cocteau, Maurice
Béjart, Édith Piaf, elle a été restaurée il y a quelques années par l’architecte Monika Kappel.
Dans une ambiance inspirée de l’Art déco, la plupart des 45 chambres et suites s’ouvrent sur
de magnifiques extérieurs avec une vue remarquable sur la mer. En lisière de la propriété,
une villa a été érigée pour les hôtes en quête de discrétion. Accès direct à la Méditerranée,
piscines, spa, hammam et soins signés Sisley, comme un bout de paradis !

IMMO MÉTROPOLE

© Les Roches Blanches
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L i l l e

49 Place du bas d’Has • SECLIN ZONE UNEXPO
03 20 32 24 92
www.famaliving.com
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SAVEURS DIVINES
beau milieu d’une nature luxuriante où se
côtoient bougainvilliers, eucalyptus, agaves,
orangers, oliviers et bien-sûr, mimosas.
Bercé par le chant des cigales, on s’imagine
déjà les pieds dans l’eau bleue transparente
de la piscine, profitant d’une vue imprenable
sur le village, loin de l’agitation estivale.
Après plusieurs mois de travaux, l’hôtel a

rouvert ses portes en juin. À l’intérieur, la
demeure réserve une expérience de luxe
intimiste avec ses 35 chambres orientées
vers la mer et les îles d’Hyères, un décor
splendide sans fausse note, aucune ! Côté
table, fraîcheur et simplicité au bon goût
de l’été, comme le ceviche de daurade à la
provençale et autres mets extraordinaires.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

En plein cœur de la région du Var, à Bormesles-Mimosas, l’hôtel 4 étoiles Le Mirage se
dresse à flanc de colline, dominant la cime
des palmiers et pins maritimes. Déployant
élégance et raffinement, cet établissement
aux allures de temple grec, tout de blanc
vêtu, est un lieu de villégiature privilégié
pour se ressourcer et déconnecter au

Hôtel Le Mirage - Bormes-les-Mimosas © Sarah Chambon

“Suspendu entre mer et collines,
cet hôtel distille une atmosphère chic au parfum de sérénité.”
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STO R E S

-

P E R G O L AS

-

PA R AS O LS

STORES CONNECTÉS

ÉCLAIRAGE LED

Commandez depuis
votre smartphone !

Illuminez votre terrasse !

LILLE - PARIS - LE TOUQUET

Guermonprez conseille & installe depuis 1960
www.guermonprez.com

LILLE

du bas

GUERMONPREZ_VS6.indd 1
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3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

PARIS Rive droite

25, rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS - 01 43 57 99 10

PARIS Rive gauche

62, rue de Bellechasse - 75007 PARIS - 01 43 57 99 10
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I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

“L’art de se prélasser au son mélodieux des cigales,
dans un écrin de verdure ombragé… avant de piquer une tête dans la piscine.
Voilà qui devrait être la définition des vacances parfaites placées
sous le signe de la détente et de la relaxation.”

© Hôtel**** Spa & Restaurant Cantemerle

DOUCE ÉCHAPPÉE
Et si on posait ses valises au cœur de
l’arrière-pays niçois ? À Vence, à cinq
kilomètres du village médiéval de SaintPaul-de-Vence, l’hôtel Cantemerle 4
étoiles est niché au sein d’un domaine de
deux hectares, entouré de pins centenaires.
Pensé comme une parenthèse enchantée,

cet établissement propose 33 chambres
spacieuses et suites, à la décoration
soignée mais décontractée des villages
provençaux. À l’extérieur, la douceur de
vivre prend tout son sens. Siroter un
cocktail au bord de la piscine, regarder
les ondulations légères de l’eau rythmées

par le chant des oiseaux, puis se prélasser
dans le jacuzzi, avant de rejoindre la table
gourmande pour une dégustation sous
le soleil azuréen. Idéal pour un séjour de
charme et de détente, en famille ou entre
amis, l’esprit tranquille.
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PROTÉGEZ-VOUS DE LA CHALEUR,
DU SOLEIL ET DES REGARDS INDISCRETS !
STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

Place des commercants - Décostory 49 rue de Seclin - 59710 AVELIN
Showroom et Espace Deko Kado ouverts du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h30 - 19h
03 20 32 16 08 - www.storenseignes.fr - contact@storenseignes.fr
RDV avec votre commercial TANGUY au 06 85 46 91 87
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Votre spa
disponible
en magasin

piscine - sauna - spa
14 avenue de Lisieux. Pérenchies
03 20 35 14 84 - 06 09 60 00 44
www.pooltec.fr

POOLTEC_DEMI_VS6.indd 1
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Au milieu d’une nature préservée et
foisonnante, à une vingtaine de kilomètres
de Bastia, se cache un joyau hôtelier du
nom de Misíncu, en écho au ruisseau qui
traverse le domaine. Surplombant la mer
et ses rivages, il trône fièrement sur les
hauteurs de la presqu’île du Cap Corse,
faisant figure de star. Dans les années 70,
ce lieu mythique – autrefois le Caribou –
attira de nombreuses célébrités. C’est en
ces lieux qu’Alain Delon et Romy Schneider
venaient passer du bon temps, à l’abri des
regards. Serge Gainsbourg y trouva, lui
aussi, refuge, loin des paparazzis. Avec ses
5 étoiles, cet hôtel est conçu dans le respect
de l’environnement. Sa bâtisse principale
se compose de 29 chambres, supérieures,
de luxes et suites. L’adresse propose
également sept villas de caractère, en plein
cœur du maquis, et construites autour d’un
bassin d’eau en pierres volcaniques. Ici,
la notion de luxe revêt toute sa superbe.
Avec en toile de fond, un paysage de carte
postale : une mer cristalline, des villages
authentiques de pêcheurs, une nature
sauvage insoupçonnable… Pour parfaire
le séjour, des escapades en bâteau à la
découverte du territoire !

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

© Hôtel Misíncu

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

PARADIS SAUVAGE

© Hôtel Misíncu

"À l’écart du tumulte, cet hôtel est l’endroit rêvé pour passer
un séjour des plus mémorables et découvrir les magnifiques spots
de la péninsule rocheuse du Cap Corse."
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IMMO MÉTROPOLE

© Hôtel Valle Dell'Erica
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LA DOLCE VITA À SON APOGÉE
Ses plages dorées, ses rochers de
granit, ses criques secrètes et isolées,
ses grottes sous-marines, ses nuraghes
mystérieux… La Sardaigne est un paradis
terrestre qui regorge de sites naturels,
divers et variés, ce qui en fait une
destination de choix pour les vacances,
en particulier pour les explorateurs. Le
groupe hôtelier Delphina hôtels & resorts
compte une dizaine d’établissements 4 et
5 étoiles, villas et résidences, sur le littoral
préservé de la Costa Smeralda, de l'archipel

de La Maddalena et du Golfo dell'Asinara.
Implantés face à la Méditerranée, tous
offrent un cadre idyllique. Lounges,
solariums, jardins exclusifs, piscines
chauffées, chambres spacieuses… Des
prestations uniques pour vivre un séjour
de rêve ! Côté gastronomie, les chefs des
restaurants honorent la tradition sarde, en
proposant une cuisine authentique à base
de produits locaux qui surprendra tous les
palets.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

"Quand le luxe tutoie le sublime…"
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

PISCINE ET JARDIN :
QUAND ON AIME L’UN ET L’AUTRE
Si je vous chuchote à l’oreille ces mots : piscine, spa, sauna, fleurs et feuilles...
Il y a de fortes chances que soudain, un sourire naisse sur votre visage, et qu’un sentiment
de détente vous permette instantanément de vous relaxer. Tel est le pouvoir de l’eau, la magie
de l’expérience bien-être, qui peut-être, demain viendra donner un peu de bonheur à votre quotidien.
À déguster seul, en couple, en famille ou entre amis… sur une terrasse fleurie
ou au bord d’un jardin plein de charme. Bienvenue dans l’univers de Piscine et Jardin.

ESQUISSER LE RÊVE, POUR QU’IL DEVIENNE RÉEL
Le crayon, tel est le premier outil
des paysagistes-créateurs de Piscine
et Jardin. Le croquis, la couleur
viennent établir les bases d’un bel
espace : l’extérieur.
Sur la planche de dessin, on
invitera au gré des besoins la terrasse
– en pierre bleue, en bois, travertin
ou carrelage, puis selon les envies et
les possibilités concrètes : la piscine,
le spa, le couloir de nage…

PISCINEETJARDIN_VS6.indd 76

On placera alors le pool house. On
imaginera les allées, et on choisira les
végétaux : arbres, fleurs, fruits, pelouse.
Là, en famille ou entre amis, on aimera
jouer, parler, marcher. Piscine et Jardin
évoque avec vous les contours de votre
projet. Puis, tout sera là, dessiné, à
l’échelle. L’éventail des savoir-faire de
l’entreprise – qui a été labellisée iso
9001 en 2008 - permet de challenger
tous les possibles.

MILLE ET UNE PISCINES
DANS MON JARDIN…
De la plus petite – mais jolie – piscine
hors-sol à la plus belle et plus grande
de toutes les piscines à débordement,
le monde de la piscine est vaste.
Piscine et Jardin propose toutes les
solutions et apporte ainsi un conseil
personnalisé à chacun de ses clients.
Petit panorama pour tremper les pieds
dans l’eau dès l’été prochain avec
bonheur.
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LE BIEN-ÊTRE ET LES
VERTUS DE L’EAU ET DE
LA CHALEUR CHEZ SOI
Avoir retrouvé notre maison pendant
de longues semaines nous a donné
envie d’y inviter le confort et le bien-être.
Selon l’espace disponible et les envies de
chacun, les possibilités sont multiples :
couloir de nage, spa, piscine ou sauna,
l’eau permet de se détendre, de profiter
de doux massages, ou de s’amuser
voire d’adopter une pratique sportive au
quotidien.

“Piscine et Jardin
propose toutes
les solutions.”
PISCINE À DÉBORDEMENT : LA PART DU RÊVE,
DE LA BEAUTÉ… ET DE LA TECHNIQUE :

ELLE TRAVERSERA
LES DÉCENNIES

Elle semble se fondre dans le décor,
avec le débordement permanent de
l’eau sur au moins l’un des côtés. Les
limites s’effacent et le regard se perd
sur une vue extraordinaire. La piscine
à débordement ouvre l’espace et invite
à la contemplation. Et si vous le voulez,
laissez l’eau déborder sur les quatre côtés :

Carrelées, les piscines traversent
le temps en beauté. Jolies mosaïques
sous le scintillement de l’eau, ou grands
carreaux de grès taillés sur mesure, les
carrelages apportent côté piscine leurs
qualités bien connues : robustesse, facilité
d’entretien, esthétique. Il sera aussi aisé
de les harmoniser avec la terrasse. Si le
budget nécessaire à la construction d’une
piscine carrelée la classe dans le “haut de
gamme”, sur la durée, l’investissement
est plus que raisonnable.

les contours disparaissent complètement,
l’eau affleure. La piscine semble être
comme un miroir reflétant la nature et le
ciel. Dans un intérieur, l’effet minimaliste
donne presque le vertige. L’expérience de
Piscine et Jardin – plus de vingt ans –
lui permet de maîtriser avec aisance ces
poses très techniques.

EN VOGUE : DES PISCINES
POUR MAÎTRISER SON
BUDGET
Piscine béton revêtues de leur liner
ou piscine à coque : on peut préférer
une piscine version enterrée tout en
souhaitant des coûts d’installation plus
doux ou des solutions mieux adaptées
aux besoins. Le confort devient
accessible et la famille va pouvoir plonger
sans attendre dans les eaux bleues !
Autre version, plus light : la piscine
hors sol : vous pourrez la poser vous
même – surtout si vous optez pour un
modèle tubulaire. Chez Piscine et Jardin,
vous trouverez des modèles habillés de
résine tressée pour garder l’esprit déco.
Côté esthétique, vous pouvez préférer
une piscine hors-sol ou semi-enterrée en
bois : elle viendra facilement s’harmoniser
avec la terrasse.
PISCINE ET JARDIN

1 rue du Frênelet
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 05 05 15
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JÉROME DEGRAVE
UN ÉVÉNEMENT CET ÉTÉ ?
PENSEZ AU CHEF À DOMICILE !
TRAITEUR - ÉVÉNEMENT - SUR MESURE

La belle saison est là et, avec elle, l’envie de profiter des belles journées ensoleillées. C’est l’occasion de convier vos proches
pour un brunch, un cocktail ou même une garden party ! Jérôme Degrave ÉVÉNEMENTS va régaler vos papilles
en cette saison pleine de couleurs. Que signifie “Traiteur événementiel” ? Jérôme met à votre service son savoir-faire culinaire
pour vous concocter un menu gourmand et sur mesure ! Il est bien normal de vouloir profiter pleinement de vos proches
lors de vos événements privés, aussi Jérôme Degrave et son équipe ont élaboré des menus estivaux dignes des meilleures tables.
Les voici chez vous, et rien que pour vous ! Toujours à l’écoute et soucieux de faire plaisir à ses clients, Jérôme Degrave adapte
ses menus selon vos goûts et votre personnalité. Pour vous mettre l’eau à la bouche, Jérôme vous conseillera les langoustines
avec betteraves rôties entières ou la lotte rôtie aux asperges et émulsion céleri paprika. Mais encore, des amuse-bouches,
des buffets gourmands ou des barbecues pour un air de vacances. Mets préparés assurément avec des produits frais
et de saison ! Du contenu à la présentation des assiettes,tout est soigné pour ravir les yeux et émerveiller les papilles.
Ça vous parle ? Pensez au chef à domicile pour vos futurs événements !

JD ÉVÉNEMENTS
“Jérôme Degrave, le savoir-faire culinaire”
Tél: 06 22 21 26 47 contact@jeromedegrave.fr
www.jeromedegrave.fr
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D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

GRILLADES
SOUS LE SOLEIL
PA R DO R K A S A N A N O U

I M M O C ÔT E D'O PA L E

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

IMMO MÉTROPOLE

OFYR

Avec l'été, voici le retour des garden-parties, barbecues, planchas et autres délicieuses grillades
à déguster entre amis ou en famille : une gastronomie estivale qui requiert des équipements adaptés.
Nous avons sélectionné quelques appareils qui vous permettront de cuisiner à l'extérieur
et de savourer d'excellents plats au goût de l'été.
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Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985

Art du feu, c’est aussi l’art de cuisiner en extérieur
Barbecue grill • Four • Cuisson lente • Fumoir à chaud

ART DU FEU
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille
Tél. : 03 20 57 42 93
www.artdufeu.fr - www.boutique.artdufeu.fr

ARTDUFEU_ID14.indd 1
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LE KAMADO : LE FOUR-BARBECUE QUI CONQUIERT LES JARDINS ET TERRASSES
En le transformant en barbecue – et
donc en intégrant dans l'œuf le charbon
– les américains ont créé un appareil de
cuisson pratique et économique côté
énergie, qui permet de faire des grillades,
dont la viande tout en étant fumée reste
tendre. Le kamado sait donc griller, cuire
à basse température, fumer les aliments
et même assurer la cuisson d’une pizza.

Il permet aussi de cuire à une température
parfaitement contrôlée. Il bénéficie d’un
véritable engouement, et pour cause, son
éventail de possibilités est adapté à une
cuisine plus précise et raffinée.
Et ce qui n’est pas pour le desservir : sa
forme ovale a un charme fou ! Il s’utilisera
en solo ou sera intégré dans une cuisine
d’été.

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

C’est un incroyable mix de la culture
culinaire japonaise et de la passion
américaine pour les BBQ party. Ce drôle
d'œuf – un four – qui se posait alors sur le
feu au japon a séduit l’amérique. Grâce à
son intérieur en céramique, il pouvait alors
monter à souhait en température jusqu'à
350°, ou au contraire cuire tout doucement
et ce tout en conservant l’humidité.

Big Green Egg

"Tout un éventail de possibilités
pour une cuisine précise et raffinée.”
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Marbrier décorateur

CHÉMINÉES & POÊLES - CUISINES - SALLES DE BAINS - BARBECUES - DÉCORATIONS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES - ACCESSOIRES

55

ans d’expériences
À VOS CÔTÉS

DECOTTEGNIE_VD180.indd 41
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Showroom

39, rue Mirabeau 59420 Mouvaux
Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h / 14h - 19h
Et le samedi : 9h -12h / 14h - 18h

www.decottegnie.fr

18/02/2021 19:09

30/06/2022 17:05

LE BRASERO : UN FEU
DE CAMP AUTHENTIQUE

Côté matière, aux côtés de la fonte très
résistante, on retrouve l’acier corten dont
on apprécie l’esthétique, connu pour sa
résistance aux conditions atmosphériques
et son aspect légèrement rouillé ou la
céramique idéale pour la cuisson.

"Prolongez
vos soirées d'été
avec le brasero.”

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Favex

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Le brasero, c’est ce foyer qui permet
de se réchauffer lorsque les soirées se
rafraîchissent. Mais pas seulement. Il peut
aussi être surélevé et faire office de plancha
ou de barbecue. Sous le foyer, sont alors
stockées quelques bûches pour la soirée
et il est possible d’intégrer le brasero à une
table utilisée pour la préparation.

Favex

LA PLANCHA, L’ALLIÉE DES SAVEURS
Si le barbecue n’est pas toujours
bienvenu en ville, et si on apprécie des
grillades bien saisies mais sans le “goût”
barbecue, la plancha est le bon appareil

pour profiter d’une cuisine estivale. Elle
saura parfaitement sublimer le goût de
chaque aliment et est réputée pour sa
cuisson saine. Elle est plébiscitée pour les

poissons et les crustacés mais aussi pour
les légumes. La plancha au gaz sera plus
réactive côté température, mais la version
électrique sera d’un maniement aisé.
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CHEMINÉES & POÊLES

CARRELAGES & PIERRES

BAINS & BIEN-ÊTRE

TTC*

L’ART DE CUISINER
EN EXTÉRIEUR
100 classic storage

Ouvert du lundi au samedi 8h à 12h et 14h à 18h30

www.rigail.fr

_MONTAGE_PUB_VS6.indd 78

Route de Desvres - St Martin-Boulogne
Tél. 03 21 99 23 21 - contact@rigail.fr
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LE PETIT FOUR À PIZZA POUR UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE L’ITALIE
vous permettra de réaliser des pizzas
maisons plus vraies que nature, ou d’autres
cuissons savoureuses au feu de bois. Doté
de céramique réfractaire, il pourra afficher

une température allant jusqu'à 400 degrés.
Avec des bois de fumage différents, vous
pourrez également faire varier les goûts de
vos plats.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

"D'irrésistibles
recettes ensoleillées.”

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Vous êtes un inconditionnel des pizzas
maison? Mais vous n’avez ni la place ni
l’envie d’installer un four à bois XXL dans
votre jardin ? Voici un modèle mini qui

Four extérieur Coccinelle

IMMO MÉTROPOLE

"Tout feu
tout flamme.”

BARBECUE BOIS VERSUS GAZ
Ils ne sont plus à présenter : les
barbecues bois et gaz ont chacun conquis
leurs fans. Les premiers sont les seuls
à développer une saveur grillée BBQ.
Plus capricieux et producteur de fumées
qui seront appréciées diversement par
le voisinage, le traditionnel barbecue à
charbon a perdu du terrain. Reste qu’il est
irremplaçable et que la tradition veut que le
barbecue fonctionne au charbon. Force est
de constater que les barbecues à gaz ont
conquis de nombreux adeptes : simplicité,
temps passé devant le grill plus court,
facilité d’entretien, on ne saurait mieux
plaider pour le gaz. Pour une barbecue
party, on invite généralement les deux
modèles !

Jardiland
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Maison familiale depuis 1984

Junot Lille
22 BOULEVARD CARNOT, 59000 LILLE

Junot Lille recrute !
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE CETTE NOUVELLE AGENCE ?
REJOIGNEZ-NOUS : LILLE@JUNOT.FR
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IMMO CÔTE D'OPALE
Au fil des pages, (re)découvrez les stations balnéaires de la belle et charmante Côte d’Opale.
Pour y habiter ou y investir, c’est la promesse d’évasion au gré de panoramas de rêves
depuis les estuaires, de belles balades sur les plages de sable fin ou sur les sentiers sauvages
au cœur d’une biodiversité foisonnante.
Alors, vous laisseriez-vous tenter par l’aventure ?

ENCART_IMMOOPALE_VS6.indd 39
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D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E

© Eric Debove

AVENTURES BALNÉAIRES
EN TERRE D'OPALE

IMMO MÉTROPOLE

ZOOM SUR

PAR LINA TCHALABI & CLÉMENTINE DUVERLY

Avec ses dunes environnantes et ses eaux émeraudes, le littoral des Hauts-de-France
offre une variété de paysages maritimes, entre vent, voiles et galets.
Les stations balnéaires qui le composent sont nées sous l’impulsion d’investisseurs et bâtisseurs
visionnaires, qui ont profité de la vague du bain de mer, tout droit venue d’Angleterre,
à la fin du XIXe siècle.
89
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DUNKERQUE, LA CONVOITÉE

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Surnommée la “cité de Jean Bart”,
la ville de Dunkerque, nichée à l’extrémité
de l'Hexagone, n'a pas fini de révéler
son charme. En bord de la mer du Nord,
non loin de l’Angleterre et de la frontière
belge, sa situation géographique
de choix lui a permis de devenir un pôle
économique important. Le port a fortement
participé au développement de la ville
grâce aux activités commerciales
et portuaires. Tantôt ayant appartenu
au comté de Flandre, aux royaumes
d’Espagne, d’Angleterre et de France,
Dunkerque changea par trois fois de
nationalité. Cocorico ! Elle devient
définitivement française le 27 octobre 1662.
Cinquième ville la plus peuplée de la
région avec près de 90 000 habitants,
son architecture est emblématique
de la Reconstruction, conséquence
des destructions de la Seconde

Guerre mondiale. Les villas de la Belle
Époque (1871-1914) côtoient les
cabanons de pêcheurs et les anciennes
manufactures aujourd’hui revalorisées.
La station balnéaire de Malo-les-Bains,
la “Frenchy station de la côte” – considérée
comme “la plus belle plage du Nord” –,
offre un cadre ressourçant et une bouffée
d’air frais iodé. Dynamisme, patrimoine,
culture et fêtes s’entremêlent, ce qui offre
un cadre de vie très qualitatif. Char à voile,
kitesurf, balades en bord de mer, visites
historiques et bien sûr, l’incontournable
carnaval, sont autant d’activités à découvrir.
Ville à l’esprit familial, de partage et de
culture, elle porte encore les traces de
grands auteurs et poètes français. À l’instar
de Victor Hugo, Louis Aragon, Jacques
Duquesnes qui y ont laissé leur empreinte
en trouvant une terre d’inspiration
et d’évasion.

Si le prix moyen du m² pour
un appartement est estimé à
1 975 euros, pour une maison
l’estimation s’élève à 1 911 euros.
En bord de mer, celui-ci se négocie
3 500 euros dans les résidences
récentes. En revanche, les prix
peuvent vite monter et atteindre
jusqu’à 4 000 €/m² dans le
charmant quartier du Grand Large.
Avec sa vue imprenable sur le port,
cet emplacement est très prisé par
les investisseurs.

L E S V I L L A S D E B O R D D E M E R S O N T L’ E X P R E S S I O N
D E D I F F É R E N T S S T Y L E S A R C H I T E C T U R A U X T E L S Q U E L'A R T N O U V E A U ,
LE NÉOFLAMAND ET LE NÉOCLASSIQUE.

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

"Char à voile, kitesurf, balades en bord de mer, visites historiques
et bien sûr, l’incontournable carnaval, sont autant d’activités à découvrir."
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HISTOIRE

QUAI DES AMÉRICAINS

12 maisons de ville et 7 appartements (4 duplex T4, 2 T4 et 1 T3)

NATURE

RUE DES BAZENNES ET RUE DE LEUGHENAER

2 résidences de 14 et 24 appartements (10 T2 et 28 T3)

FRAIS DE NOTAIRES
OFFERTS*

0809 409 410

bo-bourg-dunkerque.fr

*Frais de notaire offerts : Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais éventuels de garantie liés au financement de l’acquisition.Offre valable du 1er au 30 juin 2022,
sur une sélection de logements, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Pour les 10 premiers contrats de réservation.Offre non cumulable avec les autres offres Demathieu Bard Immobilier en cours.

DEMATHIEUBARD_VO48.indd 1
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Découvrez nos programmes immobiliers
Des logements

‘‘Occupant Centric’’

, c’est l’ADN KIC !

Depuis plus de 30 ans, KIC conçoit, construit et commercialise des logements et des bureaux avec
un objectif commun, le bien-être de l’occupant final : l’habitant, le télétravailleur ou le salarié.
Nos programmes vous offrent de grandes surfaces baignées de lumière naturelle avec des espaces
extérieurs généreux : jardin, terrasse et balcon, pour que vous vous y sentiez bien, très bien !
Cela vous semble trop beau pour être vrai ? Venez nous rencontrer et vous verrez !

BOULOgne-SUR-MeR

Agence KIc lIttoRAl

Dernières opportunités - Travaux en cours

144 Quai Gambetta
62200 Boulogne-sur-Mer
03 28 76 97 20
www.kic.fr
Le TOUQUeT
Démarrage Travaux

Un prochain programme au Touquet arrive ...

Le TOUQUeT
En cours de Livraison

Restez connecté, nouveau programme à venir !

Découvrez
tous nos
programmes
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neufs, en cours et à venir sur www.kic.fr
WIMILLe
Travaux en cours

Un second programme arrive bientôt !
ARQUeS
Lancement commercial

ôte d’Opale

Wimille
BoUlogne-SUR-meR

T

n

!

ARQUeS
FUTURS PROgRAMMeS
SUR LA CÔTE D’OPALE
 montReUil-SUR-meR
 le toUQUet
 BeRCK-SUR-meR
 Wimille
 BoUlogne-SUR-meR

le toUQUet

C

PROGRAMME en CoURS
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BeRCK-SUR-meR

PROGRAMME à VenIR
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CALAIS-FORNIA,
LA FRENCH NORTH COAST

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Calesium en latin médiéval, ou Kales
en vieux flamand, puis Kaleeis à l’aube du
XIIe siècle, la commune est historiquement
un village de pêcheurs et de marins. Grâce
à son emplacement stratégique, Calais
passe d’une petite ville de pêcheurs à la
pionnière du commerce transmanche. Elle
sera ravagée lors de la Seconde Guerre
mondiale. À la limite entre la Manche
et la mer du Nord, elle se situe à moins
de 40 kilomètres des côtes anglaises,
visibles les jours de beau temps. Forte
de son développement, c’est la première
ville française de liaison avec l'Angleterre,
disposant du premier port français de
passagers. Un leadership possible grâce
à l’activité portuaire et à la construction
du tunnel sous la Manche, inauguré le
6 mai 1994. L’attractivité de la ville s’est
renforcée par la rénovation du front de mer
initiée en 2021. Street workout, skatepark,
aire multisports, piste cyclable, la digue a
fait peau neuve. Tous les jours, un drôle
de défilé prend place, celui d’un dragon
monumental de 72 tonnes ! À moins de cinq
minutes en voiture du centre, Blériot-Plage
dispose d’une base de voile et de loisirs.
Son nom : “Tom Souville” ou “Cap'tain Tom ”
comme les Anglais aimaient appeler ce
corsaire. Optimist, planche à voile, canoë,
ou encore balades équestres au son des
vagues et de la houle, un bon moyen de
profiter du paysage calaisien.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

© Ville de Calais

L A P R O M E N A D E D U S I T E R É V È L E AV E C B E A U T É L A VA S T E
ÉTENDUE DE MER BLEUE, LA PLAGE AUX ROCHERS JAUNES
E T BLANC CASSÉ CHANGEANTS, LES PRAIRIES VERTES
ET LES CHAMPS DE BLÉ DORÉS.

IMMO MÉTROPOLE

© www.paysages-en-nord.com - Michel Lootens

LES DEUX CAPS, L’INCONTOURNABLE
Labellisé Grand Site de France en 2011,
les Deux Caps, site naturel protégé, se situe
sur la Côte d’Opale, face à l’Angleterre.
Entre Boulogne-sur-Mer et Calais, il
s’étend sur huit communes, de Wimereux
à Sangatte, pour un total de 23 kilomètres
de façade littorale. Il doit son nom aux deux
ensembles de falaises qui le composent ;
le cap Blanc-Nez et le cap Gris-Nez,
séparés d’une dizaine de kilomètres. Ce
vaste milieu composé de dunes est aussi
un écosystème riche et préservé. Sur les

falaises, sur la plage ou dans les dunes,
la faune et la flore abondantes en font un
écrin de nature sans pareil. Pour les sportifs
chevronnés en quête d’un nouveau terrain
de jeu, le Trail Côte d’Opale est un rendezvous très attendu par les amoureux de la
course à pied et de la nature. Avec ses terres
vallonnées, le parcours – plutôt exigeant –
réserve de belles surprises pour le plaisir
visuel. Se promener sur la plage est très
probablement synonyme de rencontrer des
fossiles. Ammonites, silex et coprolithes

témoignent de l’histoire du site dont les
roches sont vieilles de millions d’années.
Les passionnés d’Histoire apprécieront
aussi longer la côte, où se trouvent de
nombreux vestiges de bunkers datant de la
Seconde Guerre mondiale. Cette merveille
de la nature est idéale pour s’évader, se
ressourcer, s’initier aux joies des vagues ou
encore déguster des produits locaux. Exit la
voiture, le Grand Site œuvre pour la mobilité
douce, à pied ou à vélo, à chacun de choisir
son mode de déplacement.
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Votre promoteur-aménageur
sur la côte d’Opale qui s’adapte à vos envies !
BERCK SUR MER «FLORE D’OPALE»

• CHANTIER

DÉMARRÉ !

À PARTIR DE 195 000 €

La résidence de standing composée
de 2 belles demeures de faible
hauteur en R+2. L’Erodium et l’Ajonc
proposent chacun 15 appartements
spacieux et modulables du type 2
au type 5 avec balcons ou jardins
privatifs, stationnements extérieurs
sécurisés, de beaux espaces verts,
emplacement calme dans un quartier
résidentiel à seulement 5 min à pieds
du centre et de la plage.
Rencontrons-nous sur rendez-vous
dans notre bulle de vente
Boulevard de Paris

À PARTIR DE 388 500 €
frais commerciaux inclus

STELLA PLAGE • LANCEMENT COMMERCIAL

Pour les amoureux de la nature
« Le clos du Chevreuil »
vous propose 9 maisons de 70 à 109 m²
de standing plain-pied et semi plain-pied
avec la salle de bain et 1 chambre RDC,
jardins privatifs.

À venir

BELLEBRUNE • 11 TERRAINS À BÂTIR VIABILISÉS

Découvrez tous nos projets en détails sur www.scotimmo.fr
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WIMEREUX, LA PRESTIGIEUSE

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Le nom de cette charmante ville n’est
pas le fruit du hasard mais bien celui de
l’histoire de France et de l’une de ses figures
emblématiques : Napoléon Bonaparte.
L’empereur émet un décret ordonnant
la création d’une ville le long de la rivière
“le Wimereux” et du port. Elle devait ainsi
accueillir les soldats de l’armée, soit plus
de 200 000 hommes. La grande majorité
d’entre eux stationnaient à Boulogne-surMer. Dotée du premier train Paris-Calais,
Wimereux devient une station balnéaire

dès 1867. Cela explique la profusion de
villas de la Belle Époque. Les demeures
du front de mer ont, quant à elles, fait
les frais des combats de la Seconde
Guerre mondiale. Les reconstructions et
restaurations de ces villas de style anglonormand ont été nombreuses. Chic,
luxueuse et très en vogue outre-Manche,
cette architecture privilégiée des élites se
caractérise notamment par le bow-window
(fenêtres arquées) et les balcons en bois.

PLUS DE 800 VILLAS DE LA BELLE ÉPOQUE SONT CONSTRUITES
E N T R E 1 8 7 0 E T 1 9 1 4 , PA R M I L E S Q U E L L E S 3 0 0 S O N T E N C O R E
AUJOURD'HUI CLASSÉES.

Ces demeures d’exception sont à découvrir
au détour des rues wimereusiennes,
avant ou après avoir foulé le sable fin ou
s’être promené sur la digue longue de
1,5 kilomètre. Cette station balnéaire de
standing séduit près de 500 000 visiteurs
chaque année. Richesse patrimoniale,
naturelle et architecturale, la ville fleurie est
sans doute la perle de la Côte d’Opale. Qui
ne rêverait pas d’y élire domicile à l’année
ou pendant les vacances ?

En moyenne, le prix du m²
s’élève à 4 436 euros pour un
appartement. Côté maison, il
faudra compter environ 3 347
euros le m². Dans ce secteur, le
niveau de vie est aisé.

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

"La ville fleurie
est sans doute
la perle de la Côte
d’Opale."
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AUX PORTES DU TOUQUET
LES

ALLÉES

DES

M E R I S I E R S
C U C Q / 6 2

OFFRE EXCLUSIVE FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS(1)
VOT R E M A I SO N
NEUVE À CUCQ

POUR LES 5 PREMIERS
RÉSERVATAIRES

À PA R T I R D E

420 000 €(2)

VOTRE MAISON DE VACANCES SUR LA CÔTE D’OPALE

16 MAISONS DE 5 PIÈCES,
J U S Q U 'À 1 3 0 M 2 À P R O X I M I T É
D U C E N T R E -V I L L E

J A R D I N S P R I VA T I F S A R B O R É S :
96 M 2 À 5 8 2 M 2

2 S TAT I O N N E M E N T S
P R I VA T I F S P O U R C H A Q U E
MAISON

(1) Offre valable jusqu’au 31/07/2022 inclus, pour les 5 premiers contrats de réservation signés portant sur un logement du programme Les Allées des Merisiers à Cucq (62) situé 470, rue Roger Salengro et exclusivement sous réserve de réitération par acte authentique du lot faisant
l’objet d’un contrat de réservation, dans les délais stipulés au contrat de réservation. Frais de notaire offerts, hors frais liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au financement de l’acquisition. Offre
non cumulable avec toute autre offre en cours et à venir initiée par le Groupe Capelli ou toute société filiale de cette dernière. La société Capelli se réserve le droit de prolonger, d’interrompre à tout moment ou d’arrêter définitivement avant son terme la présente opération pour toute
raison qui lui sera propre, ainsi qu’en cas de force majeure ou de cause étrangère à sa volonté, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. (2) Prix TTC applicable en TVA 20 % sur la maison 5 pièces lot n°M15 de la résidence Les Allées des Merisiers à Cucq (62) d’une
superficie habitable totale de 121,50 m2 avec un jardin de 109 m2. Document non contractuel. Informations, disponibilités et conditions au 05/05/2022. Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Les caractéristiques et prestations présentées dans ce document ne sont
pas définitives et sont susceptibles de modifications. Crédit illustrations : Vertex. Architecte : Esquisses Architecte. CAPELLI, S.A., au capital de 15 139 197.72 €, RCS Paris 306 140 039, siège social, 43 rue du Faubourg St Honoré 75008 PARIS. Juin 2022.
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HARDELOT,
LA REINE DES PLAGES

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

Entre Boulogne-sur-Mer et le TouquetParis-Plage, la station balnéaire huppée
d’Hardelot Plage était surnommée la “reine
des plages” ou la “plage des reines” en
référence aux familles royales anglaises et
belges qui y ont séjourné. À l’aube du XXe
siècle, la ville est alors encore une garenne
entourée de dunes d’un côté, et d'une
forêt de plus de 600 hectares foisonnant
d’espèces de gibiers de l’autre. Un terrain
de jeu d’exception pour les amoureux de la
chasse. L’ambition du mécène anglais Sir
John Whitley de faire d’Hardelot la nouvelle
station balnéaire à la mode constitue une
étape clef de son succès. En 1905, le
propriétaire du château éponyme (depuis
1897), appuyé par le soutien de ses amis
français, achète 400 hectares de terrain
et crée “la société d'Hardelot”. Trois ans
plus tard, quelque vingt villas conçues par
l'architecte Louis-Marie Cordonnier, ami de
John Whitley, sortent de terre. En bord de
plage, ces grandes demeures singulières
marquent encore le paysage urbain.
Hardelot atteint son apogée durant l’entredeux-guerres, période pendant laquelle les
plus grandes personnalités européennes
font construire des résidences secondaires
de luxe. La reine séduit toujours autant avec
ses 3 kilomètres de plage, son front de
mer de 8 375 mètres et ses dunes sablées
environnantes. Promenades équestres,
golf au cœur de la forêt, balades à vélo,
voile, catamaran, planche à voile, kitesurf,
randonnées dans le massif dunaire protégé
qui culmine à 90 mètres… Hardelot regorge
d’activités. Des milliers d’adeptes de la
bike life s’y rassemblent en septembre à
l’occasion de L’Opale Harley Days, qui met
à l’honneur la plus célèbre des marques
de moto ; Harley-Davidson. Sir John
Whitley serait fier d’apprendre que durant
la période estivale, la population de la ville
est multipliée par dix. Une véritable success
story !

EN BORD DE PLAGE, ON PEUT ENCORE APERCEVOIR
L E S V I L L A S S I N G U L I È R E S S I G N É E S PA R L’A R C H I T E C T E
LO U I S-M A R I E C O R D O N N I E R.

L’ e x c e l l e n t e s i t u a t i o n
géographique de la station
balnéaire ainsi que son passé
mondain expliquent les prix
élevés des biens immobiliers.
Il faudra compter en moyenne
4 772 euros le m² pour un
appartement. En revanche, pour
les maisons, le montant moyen
est estimé à 3 587 euros.

"Hardelot séduit avec ses 3 kilomètres de plage,
son front de mer de 8 375 mètres et ses dunes sablées environnantes."
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Le Promoteur amoureux de la Côte d'Opale

Investissez dans un appartement entre Hardelot et Le Touquet
À 200m de la plage au cœur d’un parc boisé
Services hôteliers inclus
Piscine chauffée
À partir de 190 000 €

twinpromotion.fr

_MONTAGE_PUB_VS6.indd 97

+33 (0)3 20 15 36 01

30/06/2022 17:49

©STF DARMON Studio SD

Amoureux d’Hardelot
De plus en plus de gens préfèrent acheter une résidence secondaire pas trop loin. Une destination très
appréciée dans ce cas n'est autre qu'Hardelot, une petite station balnéaire familiale de la Côte d'Opale
située à 2h30 de Paris ou Bruxelles en voiture et à 1h45 de Lille.
Vous pouvez y trouver un magnifique littoral, entouré de dunes et de forêts protégées où il y a tout un
tas de choses à faire. « Nous venons en moyenne deux fois par mois et chaque fois, c'est les vacances »,
expliquent Tom et Renate Vanhove, qui y ont une seconde résidence depuis l'année dernière.

Tom et Renate Vanhove habitent près de Gand. Ils ont une société active dans le trading et l’immobilier.
Désireux d'échapper à la pression et à l'agitation, ils cherchaient depuis un certain temps déjà une
maison de vacances à l'étranger. « Hardelot est apparue sur les écrans radars il y a quelques années.
On connaît la ville depuis longtemps et on a assisté à son incroyable évolution. C'est une petite station
balnéaire, mais il y a tout, des magasins, des restaurants, une boulangerie, un coiffeur, ... C'est un peu
Knokke en petit, mais en plus calme et en plus familial.»
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« Finalement, notre recherche nous a menés au Ruban Bleu, un
projet de la Compagnie Immobilière d'Hardelot. Nous suivions déjà
les activités de la société immobilière depuis quelque temps, mais
à chaque fois, l'appartement nous filait entre les doigts. Quand
nous avons enfin eu une opportunité, nous avons signé presque
immédiatement. » Aujourd'hui, la Compagnie Immobilière d'Hardelot
développe un nouveau projet à proximité de la plage et du centre,
La Balade des Avocettes. Le projet est situé dans une charmante
petite impasse, et entouré en grande partie d'un paysage vert
ondulant. Les dix maisons mitoyennes disposeront d'un beau jardin
privatif orienté sud-ouest, avec une terrasse donnant sur les dunes
environnantes. De quoi faire de La Balade des Avocettes le point de
départ idéal pour découvrir Hardelot et ses environs.

“
Hardelot rencontre aussi un grand succès auprès
des Français de la région de Lille pour sa proximité
et les nombreuses possibilités récréatives.
Maud Feutrel, responsable de l'agence
de la Compagnie Immobilière d’Hardelot.

Réalisation Ruban Bleu

Les vacances à deux pas de la maison
Hardelot est connue pour son littoral à couper le souffle, avec
ses dunes protégées et sa superbe forêt domaniale. C'est un vrai
paradis pour les amoureux de la nature, les amateurs de calme et les
randonneurs. « En suivant la côte, on peut aller jusqu'au Touquet. Et de
l'autre côté, on peut facilement marcher jusqu'à Boulogne-sur-Mer »,
explique Tom. « On essaie de venir deux fois par mois. Chaque fois
qu'on vient ici, c'est les vacances. » Outre de nombreux Flamands, de
nombreux Français sont aussi de plus en plus conquis par Hardelot.

©STF DARMON Studio SD

Essentiellement des habitants des Hauts-de-France, et en particulier
de la région de Lille, qui apprécient Hardelot pour sa proximité et les
nombreuses possibilités récréatives.

Golf et sports nautiques
Hardelot possède deux très beaux parcours de golf distants de
quelques kilomètres à peine : Les Pins et Les Dunes. L'emplacement
au milieu de la réserve naturelle protégée fait de ces deux endroits
une expérience unique. Le Golf Les Pins est un parcours technique
qui se fraie un chemin à travers la forêt domaniale. Les fairways du

Projet La Balade des Avocettes

Golf Les Dunes offrent pour leur part des vues à couper le souffle sur
des lacs, des dunes et des vallées. « On peut y passer des heures »,
rigole Tom. « Hardelot a beaucoup à offrir au niveau sportif. Sur la
plage, il y a le Club Nautique d'Hardelot où on peut notamment faire
du catamaran, du kitesurf, de la planche et du char à voile. Il y en a
vraiment pour tous les goûts. »
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Envie d'en savoir plus sur
la Compagnie Immobilière d’Hardelot ?
+33 321 10 89 00 - info@hardelot.fr
www.hardelot.fr
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L’A R C H I T E C T U R E A N G L O - N O R M A N D E
E T S E S V I N G T- E T- U N B ÂT I M E N T S C L A S S É S M O N U M E N T S H I S T O R I Q U E S
E N F O N T L A S TAT I O N B A L N É A I R E F R A N Ç A I S E L A P L U S T I T R É E .

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E

© JD Hestin

IMMO MÉTROPOLE

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, LA MONDAINE
“Arcachon du Nord”, “Jardin de la
Manche”, le Touquet-Paris-Plage est
incontestablement la station la plus
convoitée de la Côte. Il faut remonter le
temps pour comprendre comment elle s’est
imposée comme le repaire de la mondanité.
C’est au sud de Boulogne-sur-Mer,
à l’embouchure de la Canche que celle qui
s’appelait Paris-Plage – en 1882, Hippolyte
de Villemessant, directeur du Figaro utilise
cette expression – est devenue Le Touquet
dans le langage courant à la fin du XXe
siècle. La station doit sa fondation et son
développement au duo franco-britannique :
Alphonse Daloz et John Whitley. Le 28
mars 1912, elle est érigée en commune
au vu de la croissance de sa population.
Avant le déclenchement de la Première
Guerre mondiale, les constructions comme
celle du Casino de la Forêt (premier casino
de France en 1927) sont florissantes.
Durant les Années Folles, hôtels, villas,

palaces et boutiques de luxe, transforment
l’ancien domaine privé d’Alphonse
Daloz, en un lieu de villégiature privilégié.
Le parc Nature de la baie de Canche invite
à découvrir la beauté de ses multiples
paysages sur plus de 45 hectares. Joggers,
cyclistes, randonneurs et amoureux de
la nature s’y rencontrent au détour des
sentiers. Les plus chanceux apercevront
les phoques se prélasser sur le poulier
(banc de sable) ou les milliers d’oiseaux
migrateurs ayant élu domicile dans
l’estuaire. À l’heure du soleil couchant,
de magnifiques étendues de lumière
rougeoyante sont à contempler. Le front
de mer est l’autre centre névralgique, cadre
idéal pour des événements d’envergure ;
Le Touquet Music Beach Festival ou les
compétitions de chars à voile. Le Touquet
n’a rien perdu de sa superbe, à l’image du
foncier, fortement recherché mais dont les
prix s’envolent ardemment.

"Le front de mer
offre un cadre idéal
pour des événements
d’envergure comme
Le Touquet Music
Beach Festival."
La réputation de station
balnéaire de haut standing se
traduit logiquement sur le marché
immobilier. Pas moins de 7 676
euros le prix moyen du m² en
appartement, pour atteindre en
moyenne 8 065 euros pour une
maison.
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30 APPARTEMENTS DE STANDING

À LA CROISÉE DE CUCQ ET DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME

06 14 27 66 39

LOREEDUTOUQUET_VO48.indd 1
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ÉTAPLES,
LA TRADITIONNELLE

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E

Influencée par la civilisation romaine
sous l’ère antique, Stapula comme
l’appelaient les citoyens romains, s’est
développée grâce aux savoir-faire venus
d’Italie. L’urbanisation de l’ancienne
Étaples suit les innovations des cités
romaines (routes, édifices, commerces…),
devenant ainsi une cité prospère. Son port
de pêche et de plaisance, et ses paysages
environnants, véritables écosystèmes ont
suscité l’intérêt de nombreux artistes en
mal d’inspiration. Étaples devient pour eux
à la fin du XIXe siècle, une terre de pèlerinage,
on parle à l’époque de “colonie étaploise”.
Le 7 août 1792, le peintre Eugène Chigot,
ayant élu domicile depuis quelques années
dans la commune, met en place un salon :
“La Société des amis des arts” qui regroupe
45 artistes tous univers confondus.
Le déclenchement du conflit mondial en
1914 marque son arrêt. La richesse de
l’environnement paysager, notamment
la Baie de Canche, est un paradis pour
les amateurs de sports nautiques. Les
touristes peuvent s’essayer à la navigation
à bord du Saint-Michel, bateau traditionnel,
réplique parfaite d’un canot à clin du début
du siècle. Chaque année, au mois d’octobre,
une journée lui est consacrée lors de
“La Joute à Canotes”. Cette course de régates
de 3 kilomètres oppose les équipages en
lice. Une croisière existe également à bord
du Baie de Canche. Une dégustation de
fumaisons de poissons pris dans les filets
des pêcheurs étampois y est organisée.
Au menu : flétan, maquereau, hareng…

L A V I L L E , C O M P O S É E D E PAY S A G E S D U N A I R E S E T D ’ E S T U A I R E S
D E 3 0 K I LO M È T R E S E NT R E L E S U D D'É Q U I H E N-P L AG E
ET LE NORD DE BERCK, A SU PERPÉTUER SA PROSPÉRITÉ
AU FIL DES SIÈCLES.

© Ville d'Étaples-sur-Mer - Service Communication.

IMMO MÉTROPOLE

Stella-Plage profite du
rayonnement touquettois où
de nombreux programmes
immobiliers se construisent. La
fourchette de prix moyen par m²
se situe entre 2 343 et 5 590 euros
pour un appartement, et entre
2 092 et 4 490 euros pour une
maison.

STELLA-PLAGE, LA BELLE ÉTOILE
À quelques encablures du Touquet,
entre mer et dunes, cette station balnéaire
de 6 000 habitants cultive esprit familial et
douceur de vivre. Surnommée l’étoile de la
Côte d’Opale pour sa topographie atypique
à la géométrie angulaire – inspirée par la
célèbre place de l’Étoile à Paris –, StellaPlage est longtemps restée dans l’ombre
de sa sœur jumelle touquettoise. Ses
dunes blanches portent en elles les traces
de sa propre fondation. En 1837, le notaire
Alphonse Daloz fait l’acquisition d’un vaste

domaine dunaire de 1 600 hectares, dont
une partie donnera naissance à la future
station. Au début du siècle dernier, Victor
Poulain et Edmond Labrasse, tous deux
ingénieurs géomètres et propriétaires de
la société civile de Stella-Plage, décident
d’y bâtir des lotissements. C’est le début
d’un essor qui, malheureusement, sera
interrompu lors de la Première Guerre
mondiale. Cent ans plus tard, la station
peut s’enorgueillir d’avoir su préserver sa
végétation pionnière avec une biodiversité

foisonnante. Rattachée à la commune de
Cucq, Stella-Plage attire, depuis quelques
années, l'œil des investisseurs et acheteurs,
désireux de se constituer un rendement
attractif et d’avoir un pied à terre aux portes
du Jardin de la Manche, dont elle profite du
dynamisme été comme hiver. Un attrait qui
s’explique aussi en raison des nombreuses
activités sportives et randonnées, à l’image
de son club nautique stellien ouvert
à l’année (char à voile, paddle, kayak…) et
des sentiers pédestres proposés.
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Quend Plage - Entre Dunes et Pinède

DÉCOUVREZ VOS NOUVELLES RÉSIDENCES
À PROXIMITÉ DU TOUQUET
Cogedim, reconnu depuis plus de 50 ans pour la qualité
de ses adresses et le soin apporté à ses réalisations,
s’associe avec les villes de Cucq, Berck et Quend
pour bâtir la ville de demain.
03 67 14 14 14
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA – Viséo CI – Plus d’infos sur escda.fr. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS PARIS n°054500814 - SIRET 054 500 814 00063. Document
non contractuel. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : By Encore – Conception :
– Juin 2022.

COG_Haut-de-France_PRESSE_215x297_0622.indd 1

_MONTAGE_PUB_VS6.indd 109

30/06/2022 10:10

30/06/2022 17:53

MERLIMONT, L’AUTHENTIQUE

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Située dans la région naturelle du
Marquenterre, la commune de Merlimont
est répartie sur deux sites, à l'ouest la plage
– Merlimont-Plage – et à l’est le village.
Elle possède les plus hautes dunes du
littoral, qui culminent à 50 mètres. Ancien
village de pêcheurs au XIXe siècle d’environ
800 hectares, Merlimont doit sa création
au notable César Trezza de Musella –
président de la chambre de commerce
italienne de Paris et créateur de la Société
anonyme immobilière du Pas-de-Calais –
qui racheta, au début des années 1900,
une partie des terrains au comte Ernest
de la Haye, alors propriétaire du domaine

dunaire appelé les garennes. La volonté est
de construire plusieurs villas sur le front de
mer afin d’attirer la bourgeoisie parisienne.
Mais son développement modeste
popularisera rapidement la station.
Revendiquant désormais pleinement son
esprit familial, Merlimont accueille de
nombreux estivants l’été, venus prendre
un bol d’air iodé au cœur d’une nature
préservée. Si les amateurs de sensations
fortes s’adonnent aux sports nautiques,
les randonneurs, eux, peuvent emprunter
l’un des six sentiers, à la découverte des
dunes protégées – patrimoine naturel de
Merlimont. Ici, argousiers, pins, aubépines

côtoient l’orchidée Liparis de Loesel, la
violette de Curtis ou encore la libellule rouge.
Une diversité de paysages et de massifs qui
accueillent une biodiversité riche, soit 500
espèces végétales répertoriées. Pour les
moins aventureux dans l’âme, un sentier
de 1,4 kilomètre sur pilotis – et accessible
aux personnes à mobilité réduite et aux
familles avec poussettes – a été aménagé
pour préserver en totalité les dunes. Côté
immobilier, la station s’adresse plutôt
aux acquéreurs en quête d’une résidence
secondaire pour y venir séjourner en famille,
et profiter d’une atmosphère calme et
conviviale.

DE CET ASPECT MONDAIN JADIS, IL NE RESTE AUJOURD’HUI
Q U E Q U E LQ U E S V E S T I G E S D E C H A R M E E N C O R E V I S I B L E S
DEPUIS LA DIGUE.

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

Merlimont enregistre également
une forte demande de la part
des acquéreurs. Tout comme sa
voisine Stella-Plage, elle tire profit
de la locomotive touquettoise.
Ici, le prix moyen au m² s’élève à
3 702 euros pour un appartement,
et 2 956 euros pour une maison.
Cependant, il faudra prévoir un
budget plus important pour
une résidence face mer. À noter
que la station vient d’inaugurer
sa première borne de recharge
pour les véhicules électriques.
Une aubaine pour les possesseurs
de VE.

"Revendiquant pleinement son esprit familial,
Merlimont accueille de nombreux estivants l’été,
venus prendre un bol d’air iodé au cœur
d’une nature préservée."
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER
SUR LA CÔTE D’OPALE

92 €(2)

DUNKERQUE

CALAIS

LE GRAND BLEU

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !
WISSANT

À ROUBAIX - PARC VAUBAN À PARTIR DE 122 492 €(2)

RRASSES D’ELOA À PARTIR DE 159 000 €(1)

LANCEMENT COMMERCIAL

mineux et fonctionnels,

re bien-être.

DÉCOUVREZ
TOUS NOS PROGRAMMES

CUCQ
LES DUNES D’ELOA

LE - CONSTELLATION

BERCK-SUR-MER

COTTAGE

Dernière opportunité !

La nouveLLe référence des résidences

À PARTIR DE 152 900 €

VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de 170 000€

LILLE - CONSTELLATION

De

(3)

Visuels non contractuels

TRAL PARC

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels,
pensés pour votre bien-être.

OPALINE

intergénérationeLLes

l Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks

SOFIM_VS6.indd 135

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stoc
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BERCK-SUR-MER, LA VIVIFIANTE

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Tout d’abord, rectifions les choses :
non, le carillon qui sonne dans le film de
Dany Boon Bienvenue chez les Ch’tis n’est
pas celui de Berck mais de Bergues, près
de Dunkerque. Voilà qui est fait ! À une
dizaine de kilomètres au sud du Touquet,
cette station balnéaire est réputée
pour son climat familial et populaire.
Berceau du char à voile, elle possède
l’une des plus longues plages de sable fin
(12 kilomètres) de la Côte d’Opale. Ancienne
cité de pêcheurs au Moyen- Âge, le destin
de la ville bascule au milieu du XIXe siècle,
lorsque les docteurs Danvin et Charpentier
constatent les vertus thérapeutiques dues
à son air marin particulièrement iodé.
Avec cette découverte, les établissements
de santé prennent racine, entraînant le
développement du tourisme balnéaire
de la ville. On y vient alors pour profiter
des bienfaits des bains de mer et ainsi
se soigner naturellement. Une tradition

qui se perpétue encore aujourd’hui.
Pas étonnant que la station attire autant
de curieux. Chaque année, au printemps,
des milliers de visiteurs mettent les
voiles pour assister aux Rencontres
Internationales de Cerfs-Volants – où des
centaines de créatures célestes et marines
envahissent dix jours durant le ciel berckois.
Cette année, ils étaient près de 800 000 –
un record de fréquentation après deux ans
d’absence en raison du contexte sanitaire !
Il faut dire aussi que la ville connaît un fort
engouement depuis quelques années.
Les projets immobiliers fleurissent aux
quatre coins, de quoi satisfaire la demande
croissante des acheteurs. Nombreux sont
ceux d’ailleurs qui s’installent à Berck,
notamment depuis l’essor du télétravail. Un
bon moyen de profiter des atouts du littoral
et du dynamisme d’une ville de près de
14 000 habitants, sans pour autant être trop
à l’écart des grandes métropoles.

"Un véritable
bain d'énergie."

La station balnéaire Bercksur-Mer développe plusieurs
opérations de logements, en cours
de commercialisation. Secteur
recherché oblige, les acquéreurs
se jettent rapidement sur les biens.
Il faut compter en moyenne 2 724
euros le m² pour un appartement,
et 2 504 euros le m² pour une
maison. Des prix attractifs, en
somme.

Q U E L L E D É L I C I E U S E S E N S AT I O N Q U E C E L L E D E S E N T I R .
L E S E M B R U N S , R E S P I R E R L’A I R F R A I S , F O U L E R L E S A B L E .

I M M O C ÔT E D'O PA L E

P I E D S N U S D E L’ I M M E N S E P L A G E ….

IMMO MÉTROPOLE

Berck-sur-Mer © Service communication

"La ville connaît un fort engouement depuis quelques années.
Les projets immobiliers fleurissent aux quatre coins, de quoi satisfaire
la demande croissante des acheteurs."
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Votre appartement 2 pièces à partir de 170 000€ *
BUREAU DE
DE VENTE
VENTE
BUREAU
23 CHEMIN
CHEMIN DES
DES ANGLAIS
ANGLAIS ÀÀ BERCK-SUR-MER
BERCK-SUR-MER
23

T2 au T4 duplex

DÉCOUVREZ OXYGÈNE

0800 48 47 46
Service et appel gratuits

nexity.fr

SAS MAISONS VILLAGES PROGRAMMES - SAS au capital de 150000€ 25 allée Vauban CS 50068 La Madeleine CEDEX. *Prix en TVA 20ù au 24 mai Appartement 2 pièces - lot C24 - sous réserve de stock disponible. Documents et illustrations non contractuels. Illustrateur : VERTEX. Architecte : COAST ARCHITECTURE. Mai 2022.
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"Le seul paysage qui a eu sur moi une influence primordiale (…) est celui
de la baie de Somme… Enfant, j’y ai passé mes premières vacances.
Mes yeux s’y sont pour ainsi dire ouverts et j’y retourne sans cesse…"
ALFRED-MANESSIER (1911-1993).

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

À Q U E L Q U E S E N C A B L U R E S D E L A C I T É M É D I É VA L E ,
LA BAIE DE SOMME DÉCLINE SON CAMAÏEU D’OCRE
TO U T AU LO N G D E L A J O U R N É E.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

© Yann Mathias

SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME, LA PITTORESQUE

IMMO MÉTROPOLE

Considérée comme l’un des joyaux
de la Côte Picarde, à deux heures de
Lille et de Paris, cette cité de caractère
a su conserver son charme d’antan. Ses
ruelles pavées, ses maisons typiques,
ses rempar ts et son château-for t
ont traversé les siècles sans prendre
une seule ride. En arpentant son
centre-ville aux accents médiévaux,
on imagine Guillaume Le Conquérant
franchir les portes de la ville pour livrer
bataille. Au détour de quelques ruelles
enchevêtrées, on se laisse surprendre par
la richesse de son patrimoine historique
et architectural avec ces maisons

à colombages et à encorbellement,
jusqu’à atteindre le jardin botanique.
Baptisé Herbarium et niché sur les
hauteurs de la vieille ville, celui-ci invite
à une véritable promenade bucolique.
Autre attraction célèbre à ne pas manquer :
le bateau de la baie pour une découverte
commentée au gré des marées et des
paysages époustouflants. Pour une
balade revigorante, direction le Cap Hornu !
À quelques kilomètres seulement de la cité
valéricaine, c’est le spot idéal pour apprécier
la grandeur de la baie de Somme. À marée
haute ou basse, on assiste à un panorama
impressionnant où ciel et mer s'entrelacent

"Au détour de quelques ruelles enchevêtrées,
on se laisse surprendre par la richesse
de son patrimoine historique et architectural."

à ne plus en distinguer l’horizon. Ici, les
oiseaux migrateurs côtoient phoques
et agneaux de prés-salés. On se retrouve
alors aux premières loges d’un théâtre
sauvage où la nature reprend ses droits.
Des arguments qui ne manquent pas
d’attiser les convoitises des promoteurs
immobiliers. Ces derniers y voient surtout
le potentiel constructible. Les programmes
en cours de commercialisation trouvent
d’ailleurs assez vite preneurs. S’offrir un
bien à Saint-Valéry-sur-Somme, c’est
profiter d’un cadre de vie idyllique, bercé
par la douce mélodie d’un joli tableau
contemplatif.

La baie de Somme a été touchée
de plein fouet par l'éxode des
Franciliens, ce qui a engendré
une hausse des prix ces dernières
années. Le prix moyen du m² s’élève
à 3 887 euros pour un appartement,
et 3 157 euros pour une maison.
Sur les portails en ligne,
les annonces concernant les
charmantes fermettes ne restent
pas publiées longtemps.
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C O M M E S E S A U T R E S S TAT I O N S V O I S I N E S , C E Q U I L A C A R A C T É R I S E ,

Entre la baie de Somme et la baie
d’Authie, le long du rivage, se niche
discrètement une petite station balnéaire :
Fort-Mahon. Avant d’être un lieu de
villégiature tel qu’on le connaît aujourd’hui,
ce n’est autre qu’un vaste espace dunaire.
Il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour
voir venir la construction de villas au bord
de mer, dont la plupart seront détruites
pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce
qui n’empêche pas à la cité de se relever,
avec de nouvelles implantations au cœur
d’un paysage verdoyant. Ici, l’aubépine
rencontre le bouleau, partage la réplique
avec le prunellier et sympathise avec le
pin. Sa belle plage de sable fin, bordée
par les oyats qui se laissent chahuter par
le vent, est digne d’une carte postale. Ce
n’est d’ailleurs pas un hasard si chaque
année, de nombreux artistes viennent

exprimer leur créativité sur le sable lors
du Beach Art Festival. Plus qu’un moment
d’émerveillement et de partage artistique,
c’est aussi un rendez-vous engagé qui
sensibilise au respect de l’environnement
au travers d’ateliers et animations de
recyclage et de nettoyage de la plage.
Autre bonne raison de s’installer à FortMahon ? Sa proximité aux portes de la
baie d’Authie ! Une escapade très prisée,
notamment par tous les amoureux de la
nature qui souhaitent prendre un bol d’air
iodé et admirer les lumières qui se reflètent
dans la mare. Cet estuaire sauvage, faisant
office de frontière entre les départements
de la Somme et du Pas-de-Calais, est un
marécage marin où siège une colonie de
phoques veaux marins sur les bancs de
sable. Un spectacle fascinant à vivre en
famille.

CET ANCIEN VILLAGE DE PÊCHEURS
N ’A R I E N P E R D U D E S O N C H A R M E .

À Fort-Mahon, les biens neufs ne
sont pas légion. Toutefois, il reste
quelques logements disponibles
à proximité de la mer, à partir de
163 000 euros pour un 37 m². Une
opportunité à saisir pour ceux qui
souhaitent bénéficier d’un bon
rendement locatif.

LE CROTOY,
L’INSPIRATRICE
Charmante station portuaire située
au bord de la Manche dans la Somme, Le
Crotoy détient ce petit supplément d’âme
unique en son genre. Son étymologie qui
signifie “habitants des sables”, fait référence
à l’orientation plein sud de sa plage – l’une
des seules du Nord. Nombreuses sont les
personnalités célèbres ayant pris leurs
quartiers ici. Le parfumeur Pierre-François
Guerlain avait une maison secondaire, rue
de l’Impératrice. Le romancier Jules Verne
venait régulièrement séjourner avec sa
famille dans une habitation qu’on appelle
aujourd’hui La Solitude où il rédigea Vingt
mille lieues sous les mers. Le peintre Henri
de Toulouse-Lautrec a, un jour, investi les
lieux de la villa Les Mouettes blessées…
L’artiste Alfred-Manessier, auquel la ville
consacre régulièrement des expositions
en hommage, vouait également une
admiration sans pareille pour cette terre
où, jeune garçon, il passait ses vacances
d’été. Les reflets miroitants de la baie de
Somme, où se confondent les couleurs
de l’eau et du ciel, ont largement inspiré le
peintre. “Je rêve du Crotoy sans arrêt”, avaitil dit. Une promenade en son nom invite à la
beauté de ces paysages qui ont longtemps
contribué à la renommée de la station
balnéaire. En pirogue, à calèche ou à cheval,
les escapades sont ici synonymes de
dépaysement total. Depuis le Crotoy jusqu’à
Saint-Valéry-sur-Somme, la traversée de la
baie de Somme à marée basse, fait partie
des incontournables randonnées.

I M M O C ÔT E D'O PA L E

FORT-MAHON, LA SAUVAGE

IMMO MÉTROPOLE

© F.Leonardi

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

C E S O N T S E S M A S S I F S D U N A I R E S Q U I F O N T L A PA R T B E L L E À L A F L O R E .

111

ZOOM_SUR_VS6.indd 111

01/07/2022 11:22

DDN_Ete_2022_Visite_Déco_Imp.pdf

1

24/06/2022

08:37

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
106 RUE NATIONALE - LILLE
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IMMO MÉTROPOLE
Au fil de ces pages, découvrez un contenu riche et pertinent
pour vous accompagner et répondre à vos interrogations
concernant votre projet immobilier sur la métropole lilloise,
pour investir en nue-propriété.
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NEWS

UN SECOND
SOUFFLE POUR
LA RÉSIDENCE
BOUVIER
À HALLUIN
Le promoteur 3F Notre Logis a
lancé les travaux de réhabilitation
de la résidence Bouvier. L’objectif :
donner une seconde vie à cet
immeuble de 80 logements
sociaux, construit en 1966 dans
le centre-ville. Le programme
des travaux a été conçu par
l’agence d’architecture lilloise
Red Cat. La barre monolithique
sera coupée en deux parties. Un
bâtiment de 40 logements via la
démarche ErnergieSprong, visant
à développer des rénovations
à énergie zéro. L’autre sera
composé de 30 logements. Sa
réhabilitation a bénéficié d’une
subvention de 460 000 euros du
fonds MassiRéno qui soutient
les projets d’industrialisation de
la réhabilitation “EnergieSprong”.
Au total, 70 logements seront
proposés. L’architecture sera
modernisée et les bâtiments
reposeront sur une maçonnerie
b r i q u e . L e u r f a ç a d e s e ra
composée d’une alternance de
bardage bois et de panneaux
composites. Cette réhabilitation
vise une performance énergétique
exemplaire et garantie pendant 30
ans. Ainsi, le confort des habitants
sera amélioré dans un souci
écologique. Date prévisionnelle
de livraison ? Mi-mai 2023.

L’emblématique Brasserie a annoncé l’extension de son site de Merville (59660). Créée en
2006, elle s’est imposée comme un acteur incontournable du milieu brassicole. Son succès
en perpétuel croissance repose en grande partie sur son breuvage phare : l’Anosteké. La bière
blonde a été lauréate dans sa catégorie lors de la dernière édition du World Beer Awards.
Pour assurer la production toujours plus grandissante, la brasserie double sa capacité de
production, atteignant ainsi les 5 000 m². L’extension permet une production plus importante,
une augmentation des capacités de stockage, l’agrandissement de la chambre chaude et
l’accueil de nouveaux outils. Elle contribuera au développement du savoir-faire brassicole
des Hauts-de-France à l’échelle nationale et internationale. Son inauguration est prévue au
mois de septembre prochain.

UN BILAN DÉCEVANT
POUR LE NOUVEAU DPE
Alors que la loi Climat vise l’interdiction
des passoirs thermiques, trop énergivores,
dès l’année prochaine, s’ajoute à cela le
nouveau DPE. Une combinaison à priori
perdante au vu des résultats après cette
première année de mise en place. Le
marché immobilier est déstabilisé par
la nouvelle méthode de DPE et suscite
le mécontentement des propriétairesbailleurs. Ils la considèrent comme une
contrainte, le nouveau système impactant
davantage les petites surfaces. De plus,
les logements considérés comme
passoires énergétiques ne pourront
plus être loués ce qui n’était pas le cas
de l’ancienne version, poussant ainsi
les propriétaires à réaliser les travaux.
Le durcissement du DPE n’est pas sans
répercussion sur le marché immobilier.
Ce ne sont pas moins de 1 700 000
logements en locations qui risquent d’être
exclus du marché locatif, dont l'offre est
déjà insuffisante. Les tarifs locatifs pour
les plus petits logements classés F ou G
sont à la baisse. L’état du marché immobilier
est donc à suivre de près…

UN PLAN DE
RÉNOVATION POUR
FAIRE “RESPIRER LA
VILLE”
La création d’un fonds de 500 millions
d’euros pour la “renaturation” des villes,
c’est l’annonce faite par le gouvernement
au mois de juin dernier. Une décision
saluée par l’Interprofession française
de l’horticulture, de la fleuristerie et du
paysage (Val’Hor). Depuis plus de quinze
ans, c'est au côté d’acteurs privés et
publics que Val'Hor œuvre à remettre la
nature au cœur des villes. Face aux enjeux
du dérèglement climatique, l’amélioration
du cadre de vie des citoyens est une
priorité portée par l’Interprofession. La
présence du végétal dans les zones
urbaines est indispensable au vu des
derniers épisodes de canicule répétés.
Le vivant permet de lutter efficacement
contre les îlots de chaleur, la pollution
et les inondations. Ce fonds permettra
d’investir dans des infrastructures
essentielles pour penser la ville de
demain. Elles sont indispensables à la
revitalisation des quartiers et des centresvilles et servent à repenser les connexions
sur les territoires. Savoir-faire, esthétique,
lien social et biodiversité se mêlent pour
(re)faire “respirer la ville.”

I M M O C ÔT E D'O PA L E

LA BRASSERIE DU PAYS FLAMAND S’AGRANDIT

IMMO MÉTROPOLE

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

PAR CLÉMENTINE DUVERLY
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EN BREF.
D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

L’acquisition-amélioration de logements sociaux
Modalité de production de logements sociaux mise en œuvre par les bailleurs sociaux,
l’acquisition-amélioration se développe de plus en plus. On estime actuellement leur nombre
à 2 000 mais cet effectif devrait augmenter dans les prochaines années.
La raison : l’acquisition-amélioration s’avère être une option pérenne pour contribuer
à relever les défis sociétaux et environnementaux.

UNE CLEF DE RÉPONSE AUX DÉFIS
SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Le recyclage urbain, voilà sur quoi repose le système de
l’acquisition-amélioration qui vise à la création de logements sociaux.
Ce concept passe par l’achat de logements déjà existants ou
par le changement d’usage de locaux, comme par exemple, la
transformation d’anciens bureaux en lieu d’habitat. Le marché de
l’immobilier neuf étant saturé, l'acquisition-amélioration représente
une alternative efficace à la construction neuve. S’ajoute à cela la
demande toujours plus importante de logements sociaux à laquelle
il faut répondre le plus rapidement possible. Assurer la demande
donc mais tout en respectant la loi Zéro artificialisation nette (ZAN).
C’est aussi un moyen qui permet la participation à la rénovation et la
pérennisation du patrimoine, aussi bien en centre-ville que dans les
quartiers plus excentrés. Pallier la dégradation du patrimoine grâce à
des travaux de réhabilitation est également un des atouts de ce mode
de production. Les logements sociaux sont ainsi idéalement intégrés
au tissu urbain et assurent la mixité sociale. Cependant, l’acquisitionamélioration doit encore être adaptée pour assurer son efficacité à
long terme.

IMMO MÉTROPOLE

“Dans un contexte de raréfaction
de la ressource foncière,
la production de logements
par la réhabilitation doit se banaliser”,
peut-on lire sur le site du Centre
d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité
et l'aménagement (CEREMA).

80 000
c’est le nombre de mises en service
annuelles des logements sociaux
dont la production relève
de l’acquisition-amélioration.

UN SYSTÈME À AMÉLIORER
L’Agence nationale de contrôle du logement
social (ANCOLS) – chargée de contrôler et
d’évaluer les organismes du logement social –
a soumis des préconisations pour accroître le
nombre de logements sociaux en acquisitionamélioration. La première d’entre elles est
le renforcement des aides financières et un
remaniement de la fiscalité afin d'améliorer
l’équilibre économique des opérations. Pour y
parvenir, l’ANCOLS conseille le développement
des outils nécessaires à la bonne connaissance
des opportunités existantes. De plus, les bailleurs,
les collectivités et les aménageurs doivent
être sensibilisés sur l’acquisition-amélioration.
Pour ces derniers, c’est la possibilité de se
développer tout en bénéficiant d’une simplification
administrative. S’il est une donnée qui n’a pas
changé, c’est l’ouverture à ce genre d’opérations du
Prêt d’accession à la propriété (PAP), qui encourage
la rénovation du parc existant. Ainsi, l’acquisitionamélioration est une alternative prometteuse
mais qui ne peut pas complètement remplacer la
production du neuf.
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Vivre ou investir dans un bien
neuf à deux pas de la plage
Et si vous concrétisiez votre rêve immobilier ? À l’approche de l’été,
découvrez notre sélection de programmes neufs au bord de mer.
RETROUVEZ TOUS NOS AUTRES PROJETS À :
Lille, Bondues, Mouvaux, Wasquehal, Lambersart, St-André-Lez-Lille, Marcq-en-Baroeul, Croix, Marquette-lez-Lille, La-Chapelle-d’Armentières,
Lys-lez-Lannoy, Tourcoing, Arras, Valenciennes, Amiens, Berck, Le Touquet, Dunkerque, Epernay, Compiègne, Chantilly, Bormes-les-Mimosas

LANCEMENT COMMERCIAL

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

L’Ecoufle - Berck-sur-Mer
Appartements T2 au T4

Le Saint-Charles - Le Touquet
Appartements T2 & T3

À PARTIR DE 173 000 €

À PARTIR DE 495 000 €

DÉMARRAGE TRAVAUX

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Villa Terracotta - Bormes-les-Mimosas
Appartements T2 au T4
À PARTIR DE 249 000 €(*)

L’Embellie - Dunkerque
Appartements T3 & T4

À PARTIR DE 187 000 €(**)

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT

0805 23 60 60

*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.
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ON DÉCRYPTE

L'INVESTISSEMENT
DANS LES SCPI EN NUE-PROPRIÉTÉ
D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

À l’heure où le contexte économique est plus qu’incertain dû à l’inflation,
le risque des loyers impayés est grandissant. Une inquiétude pour les propriétaires
qui pourraient bien perdre une source de revenu non négligeable.
Investir en nue-propriété est une solution dont le succès est croissant.
L’ACHAT DE PARTS DÉMEMBRÉES :
UN AVANTAGE FINANCIER

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Investir dans une Société civile de
placement immobilier (SCPI) par le système
de la nue-propriété offre un certain bénéfice
côté porte-monnaie. La nue-propriété,
c’est la possibilité de disposer d’un bien
et de procéder à sa vente, aussi appelé
le démembrement.
Ce système permet une réduction du
montant des loyers, et celle des coûts en
ce qui concerne les impôts sur le revenu
et sur la fortune immobilière puisque

c'est l’usufruitier qui perçoit les loyers.
Ainsi, la nue-propriété est un moyen
d’acquérir un patrimoine immobilier pour
un prix raisonnable, tout en s’assurant
un revenu complémentaire pérenne.
Lorsque le démembrement de la propriété
est achevé, les investisseurs en SCPI
deviennent pleinement propriétaires
et commencent à percevoir des revenus
locatifs. À savoir qu’un investissement
de ce type démarre à minimum 1 000€.

14% à 43%
c’est le pourcentage de la décote immédiate
sur le prix de souscription grâce à la nue-propriété.

IMMO MÉTROPOLE

“Comme c’est l’usufruitier qui encaisse
les revenus pendant la durée du démembrement,
cet investissement n’a pas d’impact sur le taux
marginal d’imposition du nu-propriétaire”,
EXPLIQUE MARC BERTRAND, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AMUNDI
IMMOBILIER CHEZ NOS CONFRÈRES MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT.

LES LIMITES
DE LA NUE-PROPRIÉTÉ :
Endosser le costume d'investisseur
immobilier doit être une démarche réfléchie
sur le long terme. En effet, les spécialistes
considèrent les SCPI comme peu liquides,
ce qui signifie que les montants investis
ne sont pas disponibles sur toute la période
du démembrement.
En bref, cela veut dire que le nupropriétaire ne perçoit pas les loyers
contrairement à l’usufruitier. Donc le
capital n’est pas garanti. La nue-propriété
s’adresse donc essentiellement aux
épargnants n’ayant pas besoin de revenus
complémentaires à court terme.

EXEMPLE DE
LA NUE-PROPRIÉTÉ
SUR CINQ ANS :
Selon le professionnel Primaliance, si le
portefeuille de départ est de 100 000 euros,
l’économie sur l'impôt sur la fortune
immobilière s’élève à 500 euros pendant
cinq ans. Quant à lui, l'impôt sur le revenu
est nul. Une fois arrivée au terme des cinq
années, la valeur du patrimoine s’élève ainsi à
136 000 euros, soit un bénéfice intéressant
par rapport à l’investissement de départ.
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Je salue le professionnalisme
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comme toujours.
CAROLE C.

AVIS CLIENTS

44/46

4,6/5

Note d’évaluation moyenne calculée
sur l’intégralité des avis clients déposés
depuis la date d’adhésion de l’entreprise.
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4 rue de la Distillerie
59118 Wambrechies

03 20 15 85 88

www.reference-immobiliere.com
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ÉVÈNEMENTS
D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Lancements de programmes & portes ouvertes

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

#01 NIEPPE

#02 VILLENEUVE D’ASCQ

Le Clos des hirondelles est un nouveau programme neuf
entièrement clos et sécurisé, composé d’un bâtiment collectif
de 9 appartements d’une ou deux chambres. Ce programme
comprend également un ensemble de 14 maisons en accession
à la propriété, entre 83 et 96m² habitables. Démarrage travaux
2ème semestre 2022. www.norddefrancepromotion.com

En retrait de l’avenue des Fusillés, au calme, derrière une lisière
paysagère, Le Cèdre d’Ascq vous promet un cadre de vie
particulièrement agréable. Vous profiterez au quotidien
des avantages de la ville avec la campagne toute proche.
La résidence au cœur d’un agréable parc paysager, propose
des appartements neufs du studio au 4 pièces, tous prolongés
d’un espace extérieur et baignés de lumière.
www.icade-immobilier.com

#03 THUMERIES

#04 ARRAS

Nouvelle réalisation de maisons individuelles de 3 à 4 chambres
de plain pied ou à étages. Nos maisons sont livrées « clés en
main », les jardins étant clôturés et engazonnés (en saison) et
les enrobés devant le garage et la porte d’entrée sont également
réalisés. www.e-h.fr

Idéalement située entre la Gare d'Arras et les deux places
d'Arras, la résidence Symphonie, vient créer une harmonie
dans le quartier. Symphonie est une résidence à taille humaine
qui présente une architecture contemporaine soignée
qui s'intègre parfaitement à son environnement. Ses 25
appartements du T2 au T4 proposent de grands espaces de
vies ouverts sur de généreux extérieurs privatifs : balcons,
terrasses ou jardins. www.symphonie-arras.fr

LES CLOS DES HIRONDELLES

LE CEDRE D’ASCQ

LE CLOS NYMPHÉA

SYMPHONIE
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LANCEMENT DE PROGRAMME

THUMERIES
LE CLOS NYMPHÉA

0800 444 800
MAISONS DE 3 À 4 CHAMBRES

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

UN CADRE DE VIE PAISIBLE AUX PORTES DE LILLE
Nouvelle réalisation de maisons individuelles de 3 à 4 chambres de plain pied ou à étages. Nos maisons sont livrées « clés en main »,
les jardins étant clôturés et engazonnés (en saison) et les enrobés devant le garage et la porte d’entrée sont également réalisés.
Venez découvrir nos 4 maisons décorées European Homes à Bauvin – 1 Résidence Louise de Bettignies.
Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h à 19h00.

HEM / 59

TEMPLEU

LES JARDINS DE LA VALLÉE

LES TERRAS

WWW.E-H.FR

Premier achat immobilier

Je me lance !
122

DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

PACKFIRSTHOME

LP EUROPEAN HOMES_VIVD13.indd 122

3 PIÈCES
à partir de
Lot B102, 63,19 m2

NOUVEAU PRIX

222 300€
228 000€

4 PIÈCES
à partir de
Lot D003, 83,24 m2

BÉTHUNE

SAINT-LAURENTBLANGY /62

LA RÉSIDENC

LE 24 CLEMENCEAU

01/07/2022 10:21

JUSQU’À
(1)

N

26

LANCEMENT DE PROGRAMME

ARRAS
SYMPHONIE

0809 409 410

TVA
5,5%

UN EMPLACEMENT CENTRAL ET PRIVILÉGIÉ
Idéalement située entre la Gare d'Arras et les deux places d'Arras, la résidence Symphonie, vient créer une harmonie
dans le quartier. Cette situation exceptionnelle vous apportera ainsi toute la commodité du centre-ville… et toute la quiétude
de son cœur d'îlot paysagé. Symphonie est une résidence à taille humaine qui présente une architecture contemporaine soignée
qui s'intègre parfaitement à son environnement. Ses 25 appartements du T2 au T4 proposent de grands espaces de vies
ouverts sur de généreux extérieurs privatifs : balcons, terrasses ou jardins.

IMMO MÉTROPOLE

PTZ

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

25 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

WWW.SYMPHONIE-ARRAS.FR
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LANCEMENT DE PROGRAMME

VILLENEUVE D’ASCQ
LE CEDRE D’ASCQ

03 53 24 44 44

APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

RARE SUR LE SECTEUR,
UNE VALEUR SÛRE POUR HABITER OU INVESTIR !
Découvrez notre nouvelle adresse à Villeneuve d’Ascq, commune dynamique et attractive de la métropole Lilloise !
En retrait de l’avenue des Fusillés, au calme, derrière une lisière paysagère, Le Cèdre d’Ascq vous promet un cadre de vie
particulièrement agréable. Vous profiterez au quotidien des avantages de la ville avec la campagne toute proche.
La résidence au cœur d’un agréable parc paysager, propose des appartements neufs du studio au 4 pièces, tous prolongés
d’un espace extérieur et baignés de lumière.

WWW.ICADE-IMMOBILIER.COM
124
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LA FORCE D’UN TEAM
NOS PROGRAMMES NEUFS

NOS APPARTEMENTS

NOS MAISONS

En résidence principale ou investissement locatif
MONS-EN-BAROEUL Green Hope

WASQUEHAL Les Villas Joséphine

ACTABLE 2022

LIVRAISON 2023

53 appartements de standing du T2 au T5

5 villas de 3 et 4 chambres aux volumes généreux

TÉTEGHEM Les Jardins de Tatto

DÉ
M

AR

RA
GE
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X

TÉTEGHEM Les Jardins de Tatto

31 appartements du T2 au T5
dans un cadre particulièrement agréable

18 maisons 3 chambres avec jardin et garage

ROUBAIX Proche Vélodrome

THUMERIES Résidence Molière

PROCHAINEMENT

22 appartements du T2 au T4

15 maisons 2 ou 3 chambres
dans un environnement privilégié

INFOS & VENTE

Tél. 03 20 61 27 13
www.thomas-piron.fr
160 rue des Clauwiers • 59113 Seclin

THOMAS ET PIRON - ESPACE PROMOTION_VS6.indd 24
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Résidence

B’Lille
NOUVEAU
À LILLE

La résidence B’Lille conjugue
a vec éléga n ce confort et
respect de l’environnement
au coeur de l’éco-quartier
des Rives de la Haute Deûle
(à 2 pas d’Euratechnologies).

LILLE - LES RIVES DE LA HAUTE DEÛLE
APPARTEMENTS

DU STUDIO AU 4 PIÈCES

OFFRE BRS :
Bail Réel Solidaire
Devenez propriétaire
occupant à partir de

131 580 €

*

parking compris
*Pour le lot A 02,
en fonction du stock disponible

Le BRS vous permet (sous
condition de plafond de
ressources*) de devenir
propriétaire en dissociant le
foncier du bâti. Vous devenez
ainsi propriétaire de votre
appartement tout en restant
locataire du terrain.

www.sogeprom-projec tim.com
GROUPE SOCIETE GENERALE

03 20 12 18 88

Ce programme est une promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible. Documents et illustrations
non contractuels à caractère d’ambiance. * Dispositif réservé à l’acquisition d’un logement neuf dans certaines zones géographiques et à des acquéreurs répondant à des conditions de revenus.
Vous êtes propriétaire du logement acquis et non du sol. Conditions détaillées sur le site www.sogeprom-projectim.com ou en espace de vente et sur le site de la Foncière Métropole Lilloise
http://ofsml.fr. * La Foncière Métropole Lilloise est un organisme public à but non lucratif agrée « Organisme de Foncier Solidaire » financé par l’EPF 59 Etablissement Public Foncier du Nord.
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SANS PLUS
ATTENDRE
CONCRÉTISEZ
VOS PROJETS
D’AVENIR
AVEC NOS
OFFRES VERTES
DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS :
POUR LE FINANCEMENT DE VÉHICULES PLUS PROPRES,
POUR LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE*

AG I R C H AQUE J O UR DA NS VOT RE IN TÉR ÊT
ET C ELUI D E LA SOCIÉTÉ

credit-agricole.fr

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ
VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
*Offre réservée aux particuliers majeurs. Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par votre Caisse Régionale Crédit Agricole Nord de
France, prêteur. Vous disposez d’un délai légal de 14 jours calendaires révolus, à compter de l’acceptation de l’offre pour revenir sur votre engagement.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège social
est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des
intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). © Crédit photo : osd.fr. Conception : PES/COM/CCAG - ND : 2218C12

2218C12-Insertion-offre-verte.indd 1
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D É C O R AT I O N & TO U R I S M E
I M M O C ÔT E D'O PA L E

CE QUI CHANGE MAINTENANT

IMMO MÉTROPOLE

AUX RACINES
DE L’AVENTURE HUMAINE
PAR LINA TCHALABI

Alors que la prise de conscience environnementale augmente dans les esprits à l’échelle mondiale,
sommes-nous réellement en train de passer à côté de l’essentiel ?
Dans son dernier essai Retour aux communs, pour une transition copernicienne,
Michel Magny, directeur de recherche émérite au CNRS, propose de revenir
aux fondamentaux – trop longtemps bafoués par une certaine idéologie néolibérale.
Compte-rendu.
128
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LE NORRENT
RONCQ • PROCHE DE LA CROIX BLANCHE DE BONDUES

LANCEMENT COMMERCIAL IMMINENT

DÉCOUVREZ NOS APPARTEMENTS EN AVANT PREMIÈRE

06 15 48 24 53
contact@creerpromotion.fr

www.creerpromotion.com

CREER_PROMOTION_VS6.indd 24
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"On parle souvent de transition, mais on dit rarement vers quoi on doit aller.
Il n’y a ni point de départ, ni direction. C’est pourquoi
j’ai voulu réfléchir à ce que nous sommes, ce qui fait notre essence.”

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

“L’humanité est arrivée à un point inédit
de son histoire : la découverte que son
monde est définitivement borné par les
limites de notre planète [...] La menace est
bien, à travers l’écocide, celle de la perte
irrémédiable de notre monde.” Ce constat
alarmant résume bien la pensée de l’auteur.
Cette destruction a souvent été attribuée
au mythe du déluge, que l’on retrouve déjà
dans l’une des plus anciennes œuvres
littéraires, l'Épopée de Gilgamesh (XVIIIeXVIIe siècle avant J.-C.). Environ 3 700 ans
plus tard, le concept de développement
durable émerge dans les esprits, eu égard

à des défis environnementaux. Tout un
vocabulaire autour de cette nouvelle
notion se crée, comme pour insuffler
une nouvelle dynamique foncièrement
responsable sur le papier. Puis vient, la
valse des labels éthiques, des produits
écologiques, des pratiques à suivre.
On commence par devenir flexitarien,
végétarien, vegan. On consomme bio.
On roule en électrique – ou on pédale, au
choix, selon notre humeur. Mais, dans cette
lutte contre le réchauffement climatique,
tous ces efforts pour se donner bonne
conscience ne suffisent pas. La poudre

verte de perlimpinpin ne prend plus. Trente
ans ans après l’invention du concept de
développement durable, on peut se poser la
question si les projecteurs ont-ils été ou non
braqués au bon endroit. Pour Michel Magny,
les orientations telles qu’elles sont définies
aujourd’hui font fausse route. “Pourquoi
devrions-nous faire tous ces changements
? On parle souvent de transition, mais on dit
rarement vers quoi on doit aller. Il n’y a ni
point de départ, ni direction. C’est pourquoi
j’ai voulu réfléchir à ce que nous sommes, ce
qui fait notre essence”, explique-t-il.

PRÉSERVER
NOS FONDEMENTS

I M M O C ÔT E D'O PA L E

Dans cet ouvrage socio-scientifique,
le directeur de recherche remonte aux
origines des sociétés humaines il y a
sept millions d’années, puis analyse
leur évolution. Citant Charles Darwin
et s’appuyant sur les recherches du
primatologue néerlandais Franz de Waal,
ou encore du paléoanthropologue JeanJacques Hublin, Michel Magny dresse
une analogie entre les écosystèmes et
les différentes intéractions humaines
issues d’un processus biologique – et
indissociable. Ici, l’auteur met en avant deux
communs : le premier qui est d’ordre social,
c’est-à-dire ce que nous partageons entre
humains, et le second biotique, qui relève
de notre appartenance à la communauté
des vivants. “Cette vie sociale coopérative,
ce sens moral inné, que George Orwell
appelait la décence commune [common
decency] est ce que nous avons tous
profondément ancré en nous.” Pour Michel
Magny, il faut absolument préserver ces
deux fondamentaux – la société et la
communauté biotique –, sans quoi l’être
humain ne pourrait plus exister.

IMMO MÉTROPOLE

À L’ÈRE DE L’ANTHROPOCÈNE
Dans la seconde partie de l’ouvrage,
l’auteur montre comment ces deux
communs sont mis à mal, notamment
en raison de toutes les conséquences
désastreuses de l’action anthropique sur
la planète, associées à une croissance
effrénée de la population mondiale depuis
deux siècles. “Nous sommes entrés dans
une nouvelle phase géologique depuis
la révolution industrielle, où ce ne sont
plus les facteurs naturels qui déterminent
l’évolution des écosystèmes terrestres,
mais l’influence de l’homme, devenue
prépondérante”, déplore-t-il. L’idéologie
néolibérale, selon lui, a imposé son emprise
1

sur l’ensemble du monde. “Il n’y a pas de
sociétés mais des individus rationnels qui
cherchent leurs propres intérêts dans le
grand marché mondialisé. Ce système
économique capitaliste, qui repose sur une
croissance infinie, déstabilise radicalement
nos écosystèmes. La nature souffre des
dégradations provoquées par l’humain et la
technologie.” Ainsi, le tableau s’assombrit,
à mesure que l’on plonge dans les
argumentaires scientifiques, de Brundland
à Meadows, jusqu’au concept des neuf
limites planétaires1 à ne pas franchir au
risque d'atteindre une situation irréversible.

"Ce système
économique capitaliste
déstabilise radicalement
nos écosystèmes.”

Le concept des limites planétaires a été défini en 2009 par une équipe de chercheurs menés par Johan Rockström et Will Steffen.
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 BC NEOXIMO, 1 rue des Promenades, 59110 LA MADELEINE  RCS Lille 79878241300024

Dès septembre,
découvrez nos nouveaux programmes
ARRAS

Des appartements de standing aux grands volumes.
Des résidences aux emplacements privilégiés.

Herlies
Lancement
SEPTEMBRE
24 maisons
du T3 au T5.
Jardin, garage
et parking.

03 20 05 77 75
www.neoximo.com
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NOSTRA RES AGITUR2

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Dans le développement durable actuel,
les différentes sphères sociale, politique
et économique sont séparées les unes
des autres. Pour pallier cette atomisation,
Michel Magny propose un modèle inspiré
de la révolution copernicienne accordant
la primauté à la nature, qui inclut à son
tour la société, intégrant elle-même
l’économie. Une inversion complète du
concept néolibéral donc. Dans ce schéma,
il ne s’agit plus de réduire la nature à l’état
de ressources naturelles exploitées, mais
d’engager sa propre durabilité. Cependant,
est-ce à l’État d’insuffler ce nouveau

paradigme ? Pour l’auteur, il s’agit de
revenir au débat politique, à l’image de la
Convention citoyenne. “Il faut multiplier
partout les actions d’alphabétisation
scientifique pour s’informer sur les enjeux
écologiques. Car pour se les approprier, il
faut en amont les comprendre. Y compris
chez les acteurs politiques et économiques.”
En somme, plus qu’une révolution des
mentalités, c’est une révolution culturelle
que l’auteur propose. En imaginant une
autre trajectoire possible pour cette planète,
Michel Magny livre un texte où la lucidité
prévaut sur tous les beaux et grands

I M M O C ÔT E D'O PA L E

"Si on veut s’approprier
les enjeux écologiques,
il faut d’abord
les comprendre.
Cela nécessite
une acculturation
profonde."

IMMO MÉTROPOLE

UN PEU PLUS
SUR L’AUTEUR
Médaille d’argent du CNRS,
Michel Magny est directeur de
recherche émérite du CNRS au
laboratoire Chrono-environnement
(Besançon), spécialiste des
changements climatiques et
environnementaux et de leurs
interactions avec l’ histoire
des sociétés depuis le dernier
maximum glaciaire.

Magny Michel, Retour aux communs, pour une transition copernicienne, Paris, Le Pommier,
2022, 252 pages, 20 euros.

2

Du latin, cela nous concerne.
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Nos programmes
En location accession
*(sous conditions de ressources, voir conditions en agence)

Lancement commercial

BEAURAINS - NATURA PARK

BÉNÉFICIEZ
D’UNE OFFRE
DE LANCEMENT
DE 3000€ !*
*pour les 14 premiers contrats
de réservations signés

Maisons neuves de type 4 ou type 5
Garage et jardin. à partir de 179 500€

Prochainement

BREBIERES - LE DOMAINE DES MOULINS
Maisons neuves de type 4 et type 5
Garage et jardin. À partir de 179 000€

FAMPOUX - RÉSIDENCE POLLUX

LENS - CITÉ DES ARTS

Maisons neuve du type 3 au type 5
À partir de 162 500€. Parking ou garage, jardin.

Appartements du type 2 au type 4
À partir de 117 000€.
Balcon, terrasse et parking privatif.

03 21 08 08 56

espace.vente@maisonsetcites.fr • www.proprietairetoutsimplement.fr

MAISONS ET CITES_VS6.indd 24
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VOTRE PARTENAIRE
EN IMAGERIE & APPLICATIONS 3D
contact@vertex-france.com
www.vertex-france.com
03 74 09 80 76

VERTEX_VN184.indd 26
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www.meo.fr

home compost affichage 1185x1750-1/5 meo
́ -vect.indd 1
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PUBLI-REDACTIONNEL

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

CONSTRUCTIONS PIRAINO,
PLUS QU’UNE CONSTRUCTION,
UNE EXPÉRIENCE
Il y a 30 ans, Constructions Piraino posait ses premières briques.
En trois décennies et au travers de nombreuses réalisations, le constructeur a su se renouveler
et s’adapter aux besoins du marché, devenant ainsi une référence dans la région,
tout en faisant perdurer l’esprit du Nord.

I M M O C ÔT E D'O PA L E
IMMO MÉTROPOLE

“Le Groupe Piraino a à cœur d’offrir à ses clients un service irréprochable."
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PUBLI-REDACTIONNEL

Basé à Wasquehal, le Groupe
Piraino – composé des marques Maison
Kléa Constructions Piraino et Piraino
Prestige – est leader du marché de la
construction dans les Hauts-de-France.
Ce qui caractérise les constructions, ce
sont les matériaux de qualités utilisés.
Sur chaque maison, les éléments sont
maniés avec subtilité pour promettre
un résultat toujours plus époustouflant.
Ainsi, l’entreprise construit différents

IMMO MÉTROPOLE

I M M O C ÔT E D'O PA L E

D É C O R AT I O N & TO U R I S M E

Constructions Piraino, c’est une affaire
de famille débutée 30 ans plus tôt et qui
est devenue, au fil du temps, une véritable
référence en matière d’architecture dans
la région des Hauts-de-France. Créée
au début des années 1990 par Alfonso
Piraino, l’entreprise s’occupait autrefois
uniquement de la maçonnerie. Peu à peu,
son dirigeant en a fait une activité dédiée à la
construction de maisons individuelles. Face
à une demande toujours plus croissante,
l’entreprise se diversifie, ajoutant à son arc,
la promotion et l’aménagement. C’est la
naissance du Groupe Piraino. Soucieuses
de satisfaire au mieux leurs clients, les
équipes ont à cœur de répondre à tous leurs
besoins afin d’offrir des prestations uniques
et en parfait accord avec leurs désirs. De
l’architecte au maître-d'œuvre en passant
par l’urbaniste, tous les acteurs du projet
s’investissent pleinement pour que le rêve
de bâtir devienne réalité. L’entreprise Piraino,
c’est aussi des valeurs familiales partagées,
un socle de confiance, un suivi régulier et
rigoureux.

types de maisons, des plus traditionnelles
aux plus audacieuses – et résolument
modernes grâce à une architecture
nouvelle, savant mélange entre innovation
et tradition. Chaque style de maison peut
être imaginé en plain-pied.
Pour prendre contact avec le Groupe
Piraino, il vous suffit de remplir un formulaire
en ligne sur le site www.piraino.fr

142 RUE DU HAUT VINAGE
59290 WASQUEHAL
03 28 500 222
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Vivez l’expérience !

Visiter cette réalisation en portes ouvertes dès septembre !
Ensemble, imaginons et concevons votre espace de demain.

D écouv rez
la v id éo du projet !
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10 maisons à vendre
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 La
Balade des Avocettes, dix maisons couplées, nichées
dans une oasis de verdure, entre la plage et le centre.
Le projet est situé dans une impasse tranquille et
charmante, largement entourée d’un paysage vert
ondoyant. La nature est omniprésente, alors que toutes
les commodités sont aussi disponibles à proximité.

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

Les maisons disposent d’un beau jardin privatif, orienté
sud-ouest, avec une terrasse dans le prolongement de
l’espace de vie. L’endroit idéal pour profiter dans le calme
d’une journée à la plage, de randonnées ou d’activités
sportives. Chaque maison dispose de trois chambres
et d’une salle de bains, avec des finitions soignées. Le
résultat est une maison en totale harmonie avec la nature,
pour une détente maximale.

compagnie immobilière d’hardelot
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50 ans d’expérience

18 agences de proximité

pour l’acquisition, la vente et
l’estimation de votre bien

au cœur et autour de la
Métropole Européenne de Lille

www.abrinor.fr
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