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BIENVENUE à CORBEHEM
Au cœur de la région Hauts de France
Située au cœur de la Région Nord/Pas-de-Calais, sur les rives de la
Scarpe, Corbehem est une ville chargée d'histoire mais résolument
tournée vers l'avenir.

A proximité de chez vous, de multiples commodités : centres
commerciaux à 10 mn, restaurants à 2 mn, gare de Douai à 15 mn,
gare d'Arras à 30 mn, centre hospitalier à 12 mn, clinique à 6 mn,
complexe sportif à 5 mn, zone d'activités à 5 mn.

Le Clos du Champ

Bien-être et élégance
Tout a été pensé et conçu pour votre confort et votre qualité de vie, Le Clos du Champ est implanté dans un cadre arboré apportant calme et sérénité.
De votre balcon ou de votre terrasse, vous apprécierez la vue dégagée ainsi que la lumière entrant dans votre salon. Le parti-pris architectural a conduit à
utiliser plusieurs matériaux de façade dans le respect traditionnel du Nord, apportant modernité et lignes contemporaines. Le Clos du Champ, c'est un site
unique jouissant d'une belle localisation, il vous suffira de quelques minutes pour réaliser toutes vos courses.
Rythmée par l'alternance des différentes ouvertures, votre future résidence s'établit sur 3 étages. Du T2 au T4, PRONOBIS vous propose 44 appartements
conçus avec exigence et un haut niveau de prestations.
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Intérieur, extérieur, le confort












Abris à vélos
Cuisine équipée
Double vitrage isolant thermique et phonique
Volets roulants
Parquet vinylique dans toutes les pièces
Une production d'eau chaude sanitaire collective
Faïence murale dans les salles de bains
Salle de bain équipée
Baignoire ou receveur de douche extra plat équipé de robinets thermostatiques
Placards avec portes coulissantes
Garage équipé de point lumineux et prise secteur

Une sécurité optimale
 Accès aux extérieurs, halls et appartements de la résidence contrôlés
par digicode et vidéophone
 Stationnement privatif pour chaque appartement
 Portes palières avec serrure de sûreté 5 points
 Allumage des paliers et des extérieurs par détecteurs de présence

Un bâtiment basse consommation aux normes
RT2012
 La norme RT2012 certifie une consommation moyenne du bâtiment
inférieure ou égale à 50 kWh/an/m2 hors œuvre net. Elle est une
garantie d'innovation au service de l'environnement, de votre
confort de vie et de pérennité de votre patrimoine.
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