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Appartements de standing à deux pas de la plage

Wimereux est un haut lieu pour
tous les sportifs :
Les adeptes de planche à voile, de
funboard, de catamaran, de longe
côte aiment se mesurer aux éléments.
Ce « spot » réputé leur offre des
conditions idéales.
Le golf, le tennis, l’équitation, le vélo,
la balade, la pêche ou le farniente,
sont aussi d’excellents « sports », qu’il
est bien agréable de pratiquer à tout
âge. Il n’y a que l’embarras du choix.

Exemple de Type 3

Un site de rêve :
Des parkings ou des garages vous sont proposés
afin de pouvoir stationner en toute liberté.
L’entrée de la résidence est sécurisée par vidéophone et des badges en permettent l’accès.
Les étages sont desservis par un ascenseur.

accès garages

accès garages

entrée

La digue promenade est l’un des
fronts de mer le plus apprécié et
sans doute le plus convoité
de la Côte d’Opale.
Sa plage, ses villas, ses commerces,
ses cabines de plage sont des
atouts qui créent au quotidien une
ambiance estivale exceptionnelle.
Située à 200 mètres à pied de
la plage, elle est astucieusement
conçue et bénéficie d’un
ensoleillement maximum avec ses
orientations «Sud» et «Sud-Ouest».
Elle déploie tous ses charmes pour
séduire ses futurs résidants.
La résidence AQUAVIVA s’inscrit dans
la lignée des nombreuses réalisations
signées par Promopale depuis 40 ans.

☚ Plage à 200 m

rue du Docteur Calmette

Des surfaces optimisées s’éclairent
sur des balcons ou terrasses, des
prestations de qualité choisies avec
le plus grand soin : volets roulants
électriques, cuisine aménagée et
équipée, meuble vasque dans les
salles d’eau vous garantissent un
confort de vie au quotidien.
Désormais vos week-ends ne seront
plus comme avant, vous allez pouvoir
vivre la mer à 100 %.
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Une situation exceptionnelle !
La résidence AQUAVIVA se situe à 200 m de la digue promenade, de la plage et
est proche du jardin botanique de la baie de Saint-Jean et du centre-ville.
Le parcours de golf est à 2,6 km entre Wimereux et Ambleteuse.
Elle vous permet de profiter pleinement de la station qui vit à l’année sans recourir
à la voiture. Un atout supplémentaire pour les futurs propriétaires.

En savoir plus
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