


SANTES : 
L’ESPRIT CAMPAGNE 
EN MÉTROPOLE LILLOISE.

Idéalement situées Avenue des Sports, au sein d’un environnement résidentiel et 
verdoyant, découvrez les 18 maisons du Domaine des Colombes !

Pour vous proposer un confort adapté à vos envies et à votre style de vie, le programme 
décline 4 modèles de maisons dont l’architecture, les surfaces et les matériaux sauront 
répondre à toutes vos attentes.

Agréables, fonctionnelles, contemporaines, elles sont conçues pour offrir un maximum 
de bien-être à toute la famille.

Au sud-ouest de Lille, dans les Weppes, Santes est une 
commune prisée et recherchée pour sa proximité avec Lille 
et son environnement défi nitivement vert et campagnard.
Très attractif, le bourg accueille de nombreux commerces 
et services de proximité. Santes est également parfaitement 
desservie par les voies rapides, le train et les lignes de bus.
Au quotidien, vous profi terez du Parc de la Deûle, véritable 
poumon vert de la Métropole et vaste de 400 hectares mais 
aussi des nombreux équipements publics de qualité offerts 
par la Ville.
Petits et grands pourront rejoindre l’une des 73 associations 
santoises pour pratiquer leurs activités culturelles et 
sportives préférées ou encore passer de bons moments à 
l’Espace culturel Agora (spectacles et cinéma) situé à deux 
pas du Domaine des Colombes.

ICI, VOUS ÊTES AU VERT !

LES ACCÈS* :

VOITURE
Accès rapide par A25 direction la Bassée, 
Béthune, puis N41

 Lille à 18 mn*

 La Bassée à 18 mn*

 CC Auchan Englos et ses commerces à 9 mn*

 Aéroport Lille Lesquin à 20 mn*

GARE
 Gare SNCF sur Santes. 
Nombreuses liaisons TER

LIAISONS BUS
 Réseau Transpole (Ligne 58 vers Marais, 
Eurasanté; Ligne 61 vers Lomme St Philibert)

 Réseau Arc en Ciel ligne 231

* Source Google, selon état du trafic
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CÔTÉ SCOLARITÉ :
 Maison de la petite enfance 
«À petits pas»
 Écoles maternelles et primaires 
Henri Matisse, Notre-Dame et 
Sainte-Thérèse

CÔTÉ COMMERCES :
 Boucherie, boulangerie, pâtisserie, 
cafés restaurant, fl euristes…
 Carrefour Contact à 600 mètres
 Centre Commercial Englos 
à 10 minutes en voiture
 Centre commercial Lomme (Ikea, 
Kinépolis, Carrefour…) à 10 km

CÔTÉ SERVICES :
 Banque
 Poste
 Coiffeurs
 Pharmacie
 Médecins
 Dentistes
 Kinésithérapeutes
 …



 Modèle “Saline”
 88 m2, 3 chambres avec jardin et garage

 Modèle “Castille”
 102 m2, 4 chambres avec jardin et garage

 Modèle “Garance”
 113 m2, 4 chambres avec jardin et garage

 Modèle “Marie-Galante”
 125 m2, 4 chambres avec jardin et garage

18 MAISONS,
4 MODÈLES AU CHOIX !



MAISON « SALINE »
FONCTIONNELLE & COSY

La maison Saline dispose 
d’un bel espace de vie 
convivial et lumineux avec 
une cuisine ouverte facilitant 
les échanges et les beaux 
moments en famille ou 
entre amis.
L’agréable jardin privatif, 
offre quant à lui, un espace 
de détente pour les petits et 
les grands.

88 m2

Bel espace de vie convivial et lumineux avec cuisine ouverte

3 chambres à l’étage

Salle de bains avec baignoire, meuble vasque avec miroir et 
bandeau lumineux et radiateur sèche-serviettes

Vaste choix de carrelages sol, faïences salle de bain et 
revêtements de sols pour les étages

Cellier : véritable pièce supplémentaire pour le rangement

Volets roulants motorisés

Menuiseries aluminium

Production d’énergie renouvelable par panneau photovoltaïque

Chaudière gaz individuelle

Garage avec porte sectionnelle motorisée

Un agréable jardin privatif pour le plaisir des enfants et vos 
après-midis d’été

Réglementation Thermique 2012 : conception et construction 
performantes et économes en énergie



MAISON « CASTILLE »
CONVIVIALE & LUMINEUSE

Conçue pour offrir un 
maximum de bien-être 
et de convivialité à toute 
la famille, la maison Castille 
dispose d’une cuisine ouverte 
sur un séjour lumineux. 
Le jardin constitue un bel 
espace extérieur pour des 
moments de détente ou 
de jeux.

 102 m2

 Bel espace de vie convivial et lumineux avec cuisine ouverte

 4 chambres à l’étage

 Salle de bains avec baignoire, meuble vasque avec miroir et 
bandeau lumineux et radiateur sèche-serviettes

 Vaste choix de carrelages sol, faïences salle de bain et 
revêtements de sols pour les étages

 Cellier : véritable pièce supplémentaire pour le rangement

 Volets roulants motorisés

 Menuiseries aluminium

 Production d’énergie renouvelable par panneau photovoltaïque

 Chaudière gaz individuelle

 Garage avec porte sectionnelle motorisée

 Un agréable jardin privatif pour le plaisir des enfants et vos 
après-midis d’été

 Réglementation Thermique 2012 : conception et construction 
performantes et économes en énergie



MAISON « MARIE-GALANTE »
FAMILIALE & CONTEMPORAINE

Avec ses 125 m2 de surface 
et ses 4 chambres aux beaux 
volumes optimisés, le modèle 
« Marie-Galante » est 
la maison familiale idéale.
Son agréable jardin est 
une véritable pièce en plus 
pour de beaux moments 
partagés.

 125 m2

 Bel espace de vie convivial et lumineux avec cuisine ouverte

 4 chambres à l’étage

 Salle de bain avec baignoire, meuble vasque avec miroir et 
bandeau lumineux et radiateur sèche-serviettes et salle de 
douche

 Vaste choix de carrelages sol, faïences salle de bain et 
revêtements de sols pour les étages

 Cellier : véritable pièce supplémentaire pour le rangement

 Volets roulants motorisés

 Menuiseries aluminium

 Production d’énergie renouvelable par panneau photovoltaïque

 Chaudière gaz individuelle

 Garage avec porte sectionnelle motorisée

 Un agréable jardin privatif pour le plaisir des enfants et vos 
après-midis d’été

 Réglementation Thermique 2012 : conception et construction 
performantes et économes en énergie



MAISON « GARANCE »
CHALEUREUSE & CONFORTABLE

La maison “Garance” est 
un modèle conçu pour ceux 
qui aiment les atmosphères 
chaleureuses. Avec 4 
chambres confortables à 
l’étage, elle permet à chaque 
membre de la famille de 
profi ter de son espace à soi. 
Le bel espace de vie, très 
convivial, est quant à lui le 
lieu idéal pour se retrouver 
et partager des moments de 
complicité.

 113 m2

 Bel espace de vie convivial et lumineux avec cuisine ouverte

 4 chambres à l’étage

 Salle de bains avec baignoire, meuble vasque avec miroir et 
bandeau lumineux et radiateur sèche-serviettes

 Vaste choix de carrelages sol, faïences salle de bain et 
revêtements de sols pour les étages

 Cellier : véritable pièce supplémentaire pour le rangement

 Volets roulants motorisés

 Menuiseries aluminium

 Production d’énergie renouvelable par panneau photovoltaïque

 Chaudière gaz individuelle

 Garage avec porte sectionnelle motorisée

 Un agréable jardin privatif pour le plaisir des enfants et vos 
après-midis d’été

 Réglementation Thermique 2012 : conception et construction 
performantes et économes en énergie



www.ptf -nord. f r
03 20 63 40 40

Donner vie à tous les projets immobiliers

Depuis plus de 40 ans, Pierres & Territoires de France Nord propose des solutions
dans tous les domaines de l’habitat : du terrain à bâtir à la maison individuelle, 

de l’immeuble d’appartements à l’aménagement d’un quartier complet. 

Pierres & Territoires de France Nord propose des modèles élaborés avec soin pour répondre 
aux exigences de qualité tout en affichant des prix très accessibles. 

Respect de l’environnement, respect de ses partenaires et respect de ses clients… 
Pierres & Territoires de France Nord anticipe et imagine en permanence ce que sera 

le logement de demain : accessible et pensé pour répondre au plus près aux aspirations 
de chacun dans le cadre d’un Développement Durable.
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