PARC DU MARQUENTERRE - BAIE DE SOMME (80)

SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT

SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT
la vie au plus près de la nature
Situé au cœur de la merveilleuse Baie de Somme,
le petit village de Saint-Quentin-en-Tourmont est un havre de paix et de
tranquillité pour les amoureux de la nature. Bienvenue au pays des dunes et des
marées où vivent en liberté les chevaux, les phoques et des milliers d’oiseaux.
Dunes et plage du

Marquenterre

Dans un lieu unique et préservé, la réserve naturelle du Parc du
Marquenterre abrite entre dunes et prés salés, le joli village de
Saint-Quentin-en-Tourmont. Ici, le quotidien s’écoule paisiblement et le cadre offert à tous les habitants est une parenthèse
champêtre bien loin de l’agitation des villes. En effet, les alentours immédiats permettent de profiter pleinement de la nature
le long de chemins aménagés. On découvre la ﬂore locale, peuplée d’oiseaux et de chevaux et l’on parcoure à pied, à cheval ou
en vélo, des paysages uniques au monde.
Si des dizaines de randonnées sont proposées, il est aussi possible de pratiquer, grâce à la mer toute proche, une grande variété
de sports nautiques comme le char à voile, le kite-surf, ou encore
le kayak, l’occasion chaque fois d’un vivifiant retour à la nature.
Et si l’environnement privilégié de la commune est la destination
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Dans la Baie de Somme,
les saisons qui se succèdent offrent
un spectacle nouveau, la promesse
de découvertes chaque fois différentes.
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BAIE DE SOMME

Cigognes dans le Parc du Marquenterre

La Maye

idéale pour les vacances et week-ends, les plus chanceux choisiront d’y vivre à l’année. À moins de 10 km, se trouve la ville de
Rue qui offre un grand choix de commerces, écoles et services,
très pratiques pour les courses du quotidien ou les activités
des enfants. Non loin de là également, la ville de Fort-Mahon
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Depuis le village, pour rejoindre les belles plages
de sable ﬁn, il sufﬁt d’emprunter le petit sentier qui
mène à la mer, passer la crête des dunes et traverser
les parcs à moules de bouchot.

propose à Belle Dune, de nombreuses activités qui animeront
votre temps libre : au centre nautique, la piscine couverte et
chauffée toute l’année est équipée pour satisfaire les envies de
toute la famille avec vagues et toboggans mais aussi haman et
sauna, le golf pour un parcours en pleine nature. Bref, depuis
le village, le quotidien s’organise très facilement et ceux qui
choisiront de vivre au plus près des beautés de la nature trouveront à Saint-Quentin-en-Tourmont le lieu idéal pour une vie
de famille épanouie.
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LE CHARME
d’une architecture traditionnelle
Coté Campagne est un ensemble convivial et champêtre de douze
maisons disposant toutes d’un joli jardin et de deux places de stationnement
dont une en garage, un véritable quartier vert et arboré au cœur
du Parc du Marquenterre.
Si l’architecture traditionnelle apporte à l’ensemble charme et authenticité à ces belles maisons familiales, elle
participe aussi à leur harmonieuse intégration dans l’environnement voisin. Les façades sont recouvertes d’un
enduit couleur pierre ponctuées de touches de bleu vif, de cerise ou de vert foncés.
Quant aux toitures à double pentes, elles sont coiffées de charmantes tuiles de
terre cuite rouge.
Mais si l’architecture est bien pensée, c’est aussi parce qu’elle offre de larges
ouvertures qui laissent entrer la lumière que ce soit en rez-de-chaussée avec
de grandes baies vitrées à l’arrière ou à l’étage, avec de grandes fenêtres en
chien assis.

Bien délimités par de denses haies
végétales, les jardins plantés sont idéals
pour se retrouver en famille ou entre amis,
un petit paradis pour les enfants.

Parc de la Maison blanche

Desservies par une ruelle qui donnent à l’ensemble un air de petit village, les mai-

NORME RT2012 POUR BIEN MAÎTRISER
VOTRE BUDGET ÉNERGÉTIQUE
La résidence est construite suivant la réglementation RT 2012 vous garantissant
une performance énergétique optimale par la diminution des consommations.
Une mise en œuvre soignée de l’ensemble des prestations comporte :
› Typologie et orientation du bâtiment pour profiter pleinement de la lumière du jour
et réduire les plages horaires d’éclairage,
› Qualité des matériaux de construction,
› Double vitrages et isolation renforcée respectant la réglementation.

sons de Côté Campagne disposent toutes d’un garage d’une surface d’environ 20 m2
qui permet le stationnement d’une voiture mais qui offre également la possibilité
de nombreux rangements. L’intérieur de la maison est lui aussi conçu de manière à
simplifier l’organisation du quotidien grâce à des espaces bien pensés, équipés de
rangements qui transforment astucieusement les coins et recoins inutiles en grands
placards. Grâce à une bonne exploitation des surfaces au sol et en pensant à nos
modes de vie d’aujourd’hui, les pièces ainsi créées offrent des espaces chaleureux et
conviviaux pour les pièces à vivre et des chambres indépendantes et bien isolées du
bruit à l’étage. Enfin, afin de vous simplifier la vie, la maison vous est livrée tout équipée : vous n’avez qu’à poser vos valises dès la remise des clefs !

LA QUALITÉ
une exigence pour votre confort
En sélectionnant avec soin des matériaux pérennes et élégants,
nous mettons notre expérience dans la promotion de standing
au service de la gestion simpliﬁée de votre bien.

› Sol rez-de-chaussée (séjour, entrée) et pièces humides (cuisine, SDB,
WC) : carrelage, plinthes assorties,
› Sol étage (chambre, dégagement) : revêtement stratifié,
› Peinture blanche, mur et plafond
› Placards,
› Ventilation Mécanique Controlée,
› Menuiseries en PVC blanc,
› Volets roulants,
› Radiateurs muraux acier laqués,
› Cuisine entièrement équipée : carrelage au sol sur isolant phonique,
crédence en faïence, évier 2 bacs encastré au plan de travail, meubles
haut et bas et électroménager* selon plan : réfrigérateur encastré,
lave-vaisselle 12 couverts, four encastré, table de cuisson vitrocéramique
4 feux, hotte à visière.
› Salle de bains entièrement aménagée : faïence au mur,
vasque sur meuble avec miroir bandeau lumineux, baignoire
ou douche selon plan, robinetterie mitigeuse,

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
› Porte d’entrée sécurisée 3 points
› Porte de garage basculante

* L’électroménager est de marque Candy, Electrolux, ou équivalent

Grâce à de larges
ouvertures qui donnent
sur l’extérieur, les
espaces à vivre sont
baignés de lumière.
Ils sont ainsi plus
spacieux, assurément
plus confortables.

Les illustrations sont des libres interprétations de l’artiste. Photographies de logements témoins de précédentes réalisations du Groupe à titre d’ambiance, prestations non contractuelles. Photographies © Fotolia © Dorothée Giey. Document non contractuel.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
Rue Royon Julia
80 120 SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT

828 764 407 RCS Amiens

Dans l’environnement exceptionnel du parc
du Marquenterre, 12 maisons aux prestations
de qualité et disponibles du T3 au T4 sont la
promesse d’une vie de famille épanouie au plus
près de la nature.

www.immobilier-edouarddenis.com

Edouard Denis et ses collaborateurs mettent toutes leurs
connaissances de la promotion et de la construction à votre service
pour votre investissement. Notre credo : la qualité.
Les qualités et les garanties :
• Qualité architecturale dans le respect des spécificités locales,
• Qualité du bâti du gros œuvre à la décoration,
• Qualité de la conception des espaces communs ou privés,
• Garantie décennale,
• Garantie financière d’achèvement.

0825.895.460

