
Prenez le temps de vivre mieux !
Découvrez un lieu remarquable né de l’association entre le bois, le végétal et le minéral.



Un emplacement 
d’exception
Lys-Lez-Lannoy, commune de 
Lille Métropole
Un site unique, niché entre le centre ville et le quartier 

Bon Poste, offrant un environnement paysager au cœur 

des parcs d’Auteuil et Maréchal. Plongez au coeur d’un 

environnement serein, relaxant, clos et entièrement 

sécurisé. 

RENDEZ-VOUS AU 10 RUE DU COLISÉE !
Tout ce qu’il vous faut à moins de 500m à pieds.

Avec sa situation privilégiée, il vous suffira de quelques 

minutes seulement pour réaliser toutes vos courses.

Des maisons ou des appartements
pour toute la famille

DES MAISONS DU T4 AU T5 SANS VIS-À-VIS.
Profitez d’une maison en plein coeur du coLYSée, 

avec son jardin privatif. Un cocon exposé Sud 

Ouest qui respire le calme et la sérénité.

DES APPARTEMENTS DE STANDING
DU T2 AU T4

Les logements disposent d’une luminosité 

importante et d’une vue agréable sur l’horizon et 

le parc arboré. Des espaces extérieurs suspendus pour 

profiter de la cime des arbres sont mis à disposition de chacun.

Tous les logements sont équipés d’une 

solution domotique évolutive pour vous 

permettre de gagner en consommation 

d’énergie et en confort.

Profitez des avantages du neuf et réalisez 

des économies sur votre facture d’énergie.

Tout a été pensé
pour votre confort
et votre qualité de vie
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Des logements connectés 

et intelligents

Énergie maîtrisée RT 2012

Tous les chemins mènent à Lys-lez-Lannoy
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