
38 maisons neuves EN ACCESSION 
20 terrains libres de construction

CLOS DE LA MALTERIE
NATURE ET ÉLÉGANCE
Rue de la Mairie - Baisieux



GARANTIE DE PARFAIT 
ACHÈVEMENT 

Cette garantie couvre les réparations des 
éventuels désordres ou dysfonctionnements 
apparaissant dans l’année qui suit la 
réception de votre logement. 

GARANTIE DE BON 
FONCTIONNEMENT 

Cette garantie joue dans les deux ans 
qui suivent la réception des travaux et 
couvre les éléments d’équipement de 
votre logement tels que : radiateurs, 
volets, portes et fenêtres, installations 
électriques. 

GARANTIE DÉCENNALE 

Dans les 10 ans qui suivent la réception 
des travaux, cette garantie couvre le gros 
œuvre et les éléments d’équipement qui 
lui sont indissociables. 

ASSURANCE DOMMAGES 
OUVRAGES 

Cette assurance est souscrite pour votre 
compte. Elle intervient à l’issue de l’année 
qui suit la réception de votre logement 
pour couvrir, en cas de défaillance des 
entreprises ou prestataires de services 
concernés, les dommages relevant de la 
garantie décennale.

ENGAGEMENTS PACK TRANQUILLITÉ

Les clients achetant leur résidence 
principale bénéficient du pack 
tranquillité. Une double protection en 
cas d’accident de la vie (perte d’emploi, 
décès, mutation professionnelle, divorce, 
rupture de PACS...) nécessitant une 
revente très rapide du bien. 

GARANTIE DE RACHAT 

Vilogia Premium s’engage à racheter 
le bien pendant 15 ans à une valeur 
clairement définie par contrat.

GARANTIE DE RELOGEMENT 

Vilogia Premium peut vous proposer 
jusqu’à 3 solutions de relogement en 
cas de revente anticipée du bien (sous 
réserve de disponibilité et du respect 
des conditions d’attribution en logement 
social). 

Vilogia Premium s’engage
auprès de ses clients
Partenaire immobilier reconnu depuis plus de 70 ans  
 



VOTRE ÉCRIN DE VERDURE AU SEIN DE LA MÉTROPOLE LILLOISE 

À     proximité de Lille et de Villeneuve d’Ascq, Baisieux est une commune attractive qui conjugue parfaitement 
la dynamique citadine (commerces, associations sportives et culturelles, écoles...) et l’art de vivre dans un cadre  
calme et verdoyant, propice aux activités en plein air !



38 MAISONS NEUVES PENSÉES POUR VOTRE CONFORT

> Des pièces à vivre bien agencées

> De 3 à 4 chambres

> Belles prestations 

> Rangements

> Grandes ouvertures sur l’extérieur pour  
   un maximum de luminosité dans toute la maison 

> Volets roulants électriques au rez-de-chaussée  
   et dans les chambres

> Accès direct au garage pour quelques T4

> Jardins et garages



NOUVEAUTÉ, VOTRE MAISON
CONNECTÉE !
Avec l’application TYDON, vous pilotez 
toute votre maison depuis votre 
smartphone ou votre tablette.
Vous pouvez commander vos volets 
roulants, gérer votre chauffage et vos 
éclairages à distance, pour ainsi 
contrôler l’ensemble de vos 
consommations.



Imaginez-vous dans une maison qui vous ressemble,  
au coeur de Baisieux.

> Profitez de belles parcelles viabilisées  
   de 401 m2 à 530 m2 à des prix attractifs

> Des dispositions permettant 
   des jardins bien exposés (Sud/Est – Sud/Ouest)

> À 12 min de Villeneuve d’Ascq et à 25 min de Lille 

20 TERRAINS VIABILISÉS 
POUR CONSTRUIRE 

VOTRE MAISON
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E-mail : accession@vilogia.fr - www.vilogia-premium.fr

Clos de la Malterie est un projet immobilier de Vilogia Premium (RCS Lille 885 480 988). Document et illustrations non contractuels. Conception : Sakara.fr 04/2018

ACCÈS :

 À pied*

> Espace Jaques Villeret à 750 m 

> Supermarché à 550 m 

 En voiture* 

> Accès rapide à l’A27 et à la D941

> Centre commercial V2 (Villeneuve d’Ascq) 14 min

> Aéroport Lille - Lesquin 18 min

> Lille centre 25 min

 En transports en commun*

Bus
>  Gare : à 11 min à pied (17 min en train de Lille avec le TER Nord 

Pas de Calais)

> Bus : à 11 min à pied (1h de Lille avec les lignes 226, 227, 238) 

* Temps indicatifs – Sources SNCF, Google Maps.


