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Centre ville

d’Honﬂeur

A proximité
Commerces (boulangeries, boucheries, tabacs, fleuristes ...)
Services (banques, médecins, pharmacies ...)
Supérettes, supermarchés
Écoles maternelle et primaire, collège et lycée

Appelez au

02 40 37 78 01
www.groupetk.fr

Bureau de vente :
3 rue de la république
14600 Honfleur
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A131

Le Havre

Une réalisation du
Groupe TK, promoteur
immobilier dans le
grand ouest depuis 1985.

du T2
au T4
24 appartements certains
en duplex

Type
appartement
duplex
Des prestations intérieures axées
sur la qualité et le confort de vie :

• Accès à la résidence sécurisé
• Stationnement sécurisé
• Pièce de vie lumineuse
avec cuisine ouverte

• Placards dans l’entrée
et les chambres

• Une ou plusieurs salles d’eau équipées
• Un système de chauffage
économique : Chaudière
gaz individuelle

La Villa Honfleuraise
La villa Honfleuraise située à seulement 800 m du port, se trouve
à deux pas du futur pôle santé et des commerces de proximité
(boulangerie, coiffeur, fleuriste, restaurant…) ainsi que des galeries d’art.
La Villa Honfleuraise saura vous séduire par ces nombreuses
prestations de qualités. Nos logements répondent aux exigences
de construction RT2012 permettant une maîtrise optimale de votre
consommation énergétique. Chaque habitation dispose soit d’un
jardin privatif, d’un balcon, ou d’une terrasse, ainsi que d’une ou
plusieurs places de stationnement.

• Terrasse, jardin ou balcon
• Ascenseur
• Local vélo
• Cave

Honfleur et sa
destination authentique :
Située en Normandie, dans la région de Guillaume le Conquérant,
Honfleur est une ville riche de par son histoire et sa culture. Fondée en 1027, depuis, elle a su évoluer et d’agrandir. Vieille ville par
son passé mais jeune par ses écoles et son dynamiste. Nichée dans
un écrin de verdure, Honfleur, petite cité maritime médiévale, dévoile ses richesses à ceux qui savent lever les yeux. Partout dans la
ville le passé émerge et nous interpelle. Partez à la découverte de
son port, de ses rues pittoresques et de ses vieilles maisons autour
d’un secteur sauvegardé de 37 hectares.
Le vieux bassin (vieux port), bordé de maisons authentiques allant du XVIe au XVIIIe siècle, a inspiré des artistes tels que Claude
Monet ou Eugène Boudin, fils de la ville. Non loin de là se trouve
l’église Sainte-Catherine datant du XVe siècle et dotée d’une structure en bois voûtée érigée par des ouvriers de chantiers navals.
Honfleur, commune de plus de 7000 habitants, bénéficie d’un
cadre de vie privilégié au bord de mer. À seulement deux heures
de Paris, la commune présente de nombreux atouts qui favorisent
son développement. Les axes l’A29 et l’A13, ainsi que plusieurs
lignes de bus qui vous conduisent vers les villes voisines et
la gare routière, vous donnent un accès rapide à Honfleur.

