PROCHES DE VOUS, PROCHES DE TOUT.

UNE NOUVELLE VIE
À TOURNAI

Les Jardins de la Pasture sont un nouveau projet de quartier, à l’est du
centre historique de Tournai. L’ensemble compte de plus de 200 logements
de différentes tailles, du studio à l’appartement 3 chambres. Le site est
extrêmement bien situé, à quelques pas de la gare et du centre-ville. Tant son
architecture que sa qualité de construction ont été particulièrement soignées.
Nous vous vous invitons à vous promener avec nous dans cet exaltant projet.
Après le succès des deux premières phases, les Jardins de la Pasture vous
propose un nouvel ensemble de logements et locaux destinés aux professions
libérales.

MER DU NORD

TOUT PRÈS
DE TOUT
BRUXELLES

La situation des Jardins de la Pasture est idéale. La gare de Tournai se trouve
à 800 mètres. Les bus du TEC s’arrêtent à 20 mètres à peine. Le centre-ville
est accessible à pied en une dizaine de minutes. Il en va de même pour les
commerces, les restaurants et les écoles primaires, secondaires ou supérieures.
Le site se situe en bordure du Parc de la Bozière, un lieu très agréable pour
flâner, se reposer ou faire du sport. Enfin, les Jardins de la Pasture offrent une
jolie vue sur le bâtiment historique de la Haute Ecole Provinciale Condorcet.
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TOURNAI,
GRANDE
MAIS PAS TROP

Tournai, une ville agréable ! Son centre historique est exceptionnel. Sa cathédrale
et son beffroi sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Il y a aussi les
quais de l’Escaut, récemment réaménagés, si plaisants à parcourir au fil de
l’eau. La ville a véritablement une taille humaine et il est très aisé d’y circuler à
pied ou en vélo. C’est également une ville étudiante, ce qui lui donne jeunesse
et dynamisme. Lille n’est qu’à une demi-heure et en un peu plus d’une heure,
de voiture ou de train, vous êtes au centre de Bruxelles. Tournai jouit donc
d’une configuration et d’une situation idéale ainsi que d’un marché immobilier
dynamique.

UN QUARTIER POUR TOUS
Aux Jardins de la Pasture, la cohabitation est
harmonieuse. Entre les voitures, les piétons et les
cyclistes qui se partagent la voirie intérieure. Entre ceux
qui travaillent dans les commerces et ceux qui vivent
dans les appartements. Entre les familles et ceux qui se
lancent dans la vie. Entre les visiteurs et les habitants.
Entre les différentes générations. L’objectif, c’est de
mélanger, de créer un lieu à la fois paisible et vivant,
autour de l’espace public.

Ici, la vie est confortable. Tous les appartements sont

ascenseur direct, fort pratique quand on revient les bras chargés

agrémentés d’une terrasse ou d’un balcon permettant de sortir

de courses. Les toits des immeubles sont plats et couverts de

le nez quand viennent les beaux jours. Les parkings se trouvent

verdure, un plus esthétique et environnemental participant au

en sous-sol des immeubles et sont reliés aux étages par un

développement d’une riche biodiversité urbaine.

DANS UN BÂTIMENT, CE QUE L’ON
NE VOIT PAS EST AUSSI IMPORTANT
QUE CE QUE L’ON VOIT.

UNE CONSTRUCTION
SOIGNÉE
Tous les appartements sont énergétiquement
performants et répondent totalement aux normes
en vigueur. Chaque bien est équipé d’une chaudière
et d’un système de ventilation individuels. Enfin,
l’isolation acoustique est particulièrement soignée,
un aspect fondamental dans un ensemble
d’immeubles à appartements.

DES APPARTEMENTS À
LA MESURE DE VOTRE VIE
Les Jardins de la Pasture proposent différentes tailles d’appartements.
Etudiants, jeunes, couples, petites et grandes familles, seniors… chacun
y trouvera son compte.

Studios à partir de 43 m2
Appartements 1 chambre à partir de 61 m2
Appartements 2 chambres à partir de 82 m2
Appartements 3 chambres à partir de 118 m2
Surfaces pour professions libérales de 80 et 169 m2

BIEN ÉQUIPÉS, BIEN ISOLÉS.
Tous les logements disposent d’une cuisine super équipée avec
électroménagers complets, ainsi que de châssis hautes performances
acoustiques et thermiques.

ATMOSPHÈRE
CONTEMPORAINE
ET SEREINE

INVESTIR POUR LOUER
A Tournai, le marché locatif est très dynamique, notamment grâce à la
présence de nombreux étudiants, jeunes ménages et personnes isolées.
Aquérir un logement aux Jardins de la Pasture est donc un investissement
en bon père de famille dans une ville caractérisée par une grande mixité
démographique. Quant aux plus grands appartements, ils séduiront les
couples et familles, grâce à la proximité avec les écoles, les commerces,
les transports en commun et les espaces verts, mais aussi grâce à la
qualité de vie générale qu’offre le quartier.

LA VIE QUI RENAÎT
Les Jardins de la Pasture s’inscrivent dans une volonté de redonner vie
à des terrains industriels en friche. Au sein du site, pas un arbre n’a été
abattu, pas un espace vert n’a été réduit. Au contraire, le site sera plus
vert qu’avant la construction, le terrain choisi étant autrefois totalement à
l’abandon. C’est donc un chancre qui disparaît et la vie qui renaît.

NOTES

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
Intéressé par un achat aux Jardins de la Pasture ?
Ou tout simplement curieux d’en savoir plus sur
notre offre d’appartements et commerces ?
N’hésitez pas, contactez-nous !

www.ljdp.be
info@ljdp.be

LES JARDINS DE LA PASTURE
Rue du Bosquet 3
1348 Louvain-la-Neuve

