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CÔTE D'OPALE (62)

 oilesles



Sur les bords de la Manche, le long d’une vaste plage de sable fin,  
Stella-Plage est une station balnéaire accueillante et familiale,  

à l’environnement naturel exceptionnel. 
Bordée par les dunes et la pinède, la petite station tranquille offre  

à ses habitants et aux nombreux visiteurs, une grande variété de loisirs. 
Sports ou détente, pour petits ou grands, les activités proposées par 

le bord de mer sont chaque fois l’occasion vivifiante de prendre  
un grand bol d’air. 

un écrin de nature exceptionnel

Sur l’immense plage de sable fin, l’espace est idéal pour la tranquillité des vacanciers ou les loisirs des plus sportifs

En plein cœur des merveilles de la côte d’Opale, Stella-Plage est une 
petite station balnéaire très prisée des familles pour sa convivialité, ses 
loisirs et sa belle plage de sable fin. 

Été comme hiver, le littoral offre de très nombreux buts de promenade 
le long des sentiers qui cheminent à travers les dunes, et si la plage est 
le lieu de farniente par excellence des petits et des grands, elle est aussi 
le terrain de jeu des plus sportifs. Kitesurf, char à voile ou longe-côte 
font le succès de la station balnéaire où l’on s’adonne également entre 
amis au squash, au tennis ou à la pétanque grâce aux équipements 
mis à disposition par la commune. À quelques kilomètres au sud du 
Touquet, Stella-Plage permet de profiter de tous les avantages de 
sa célèbre voisine sans les inconvénients. Ici, on bénéficie du calme 

STELLA-PLAGE, 

Les cabanes colorées du bord de mer (que vous pourrez louer à la semaine)



Le marché du Touquet réputé dans toute la région 
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du bord de mer et du coût raisonnable de la vie tout en 
partageant l’écrin de nature si prisé du Touquet où vaste 
forêt de pins et belles dunes, trésors du littoral, bordent les 
plages de sable fin. 

Idéalement située en plein cœur de Stella-Plage, la résidence 
Les Voiles profite de la proximité de tous les commerces, 
services et équipements de la ville. À deux pas de la Maison 
du temps libre et au pied de tous les petits magasins du 
centre-ville, l’adresse vous garantit un quotidien sans 
voiture : faire les courses, sortir diner, profiter du marché, 
partir en promenade ou aller à la plage, vous ferez tout cela 
à pied : les vacances peuvent commencer !

Le Croc à Marie 

Le Gouffre

Le Bois Joly 

La Plaine à Baudets

BOULEVARD EDMOND LABRASSE
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LES LOISIRS À STELLA-PLAGE
> La plage et ses cabines
> Plusieurs kilomètres de randonnée
>   Activités nautiques (Char à voile, 

kitesurf, longeconte ) 
>  Maison du temps libre (tennis, 

boulodrome, tir-à-l'arc, yoga,  
qi-gong, sauna,...) 

>  Rampe pour rollers et skate
>  Cyclotourisme 

ET DANS LES ENVIRONS
>  Casino 
>  Cinéma
>  Médiathèque
>  Aquaclub et Golf de Belle Dune
>  Balade en calèche
>  Centre équestre  

(CSO, balades etc...) 
>  Le 2000 park
>  Arbres et aventures
>  Accrokids  
>  Laser Quest
>  Parc Sunset
>  Archipel des loisirs Agora
>  Parc d’attraction Bagatelle
>  Chemin de fer de la Baie de Somme
>  Ecomusée Picarvie
>  Parc du Marquenterrre
>  NAUSICAA

Au cœur de  
la côte d’Opale,  

les nombreuses stations  
balnéaires du littoral  
se complètent pour 

vous offrir des 
vacances riches  

en activités !

LILLE ........................ 30 min*

LONDRES ............... 1h*

BRUXELLES ............ 1h05*

1h* ........... AMIENS
2h06*....... PARIS-NORD

LE TOUQUET (rue St Jean) ........ 12 min*

PARC DE BAGATELLE  ................ 12 min*

ACCES A16 .................................... 20 min*

LILLE ............................................... 2h*

PARIS .............................................. 2h20*

..................
13 min*

CALAIS-FRETHUN ........50 min*

TGV - EUROSTAR

ETAPLES
LE TOUQUET

CENTRE-VILLE 
(avenue Edmond Labrasse) ............. 1 min*

MARCHÉ (merc. dim.)  ........................ 4 min*

PLAGE  ................................................... 15 min*

Mairie

Tennis

Centre  
Nautique

Camping 

Randonnée

Centre 
équestre

Boulodromme

Ecole

Marché

Supermarché

Restaurant

Boulangerie

Poissonnerie

Pharmacie

Café

Boucherie



une architecture contemporaine 
DES LIGNES PURES ET ÉLANCÉES

Idéalement situées dans 
l’hyper centre de Stella-Plage,  

Les Voiles s’intégreront 
harmonieusement à 
l’environnement bâti 

du quartier, composé 
essentiellement de petites 

maisons individuelles et 
traditionnelles,  

en réinventant l’architecture 
balnéaire dans un esprit  

moderne plein de naturalité. 

Résolument contemporaine, l’architecture des Voiles, 
petite copropriété de 18 appartements se démarque 
par l’horizontalité de ses spacieuses ouvertures et 
par les lignes horizontales de son bardage de bois. Le 
premier bâtiment boulevard E. Labrasse par lequel se 
fait l'entrée, accueille les habitants par une élégante 
façade élancée vers le ciel. Le second bâtiment à 
l'arrière donne sur la rue Clémentine.

L'assocation de matériaux tels le bois et le parement 
de briques offre au premier bâtiment une silhouette 
toute en finesse et authenticité, entre naturalité et 
tradition. Lumineuses, tout est fait pour offrir aux 
façades un maximum de clarté, de la transparence des 
garde-corps, au bois de ton clair en passant par l’enduit 
blanc. 

Les Voiles sont aussi pensées pour proposer un 
maximum de confort : un parking sécurisé au centre 
complètera un local à vélo, véritable plus pour profiter 
des vacances et un ascenseur pour chaque bâtiment.

Boulevard Labrasse

Entrée
Piéton

Entrée
Parking

rue Clémentine

N

BOULEVARD EDMOND LABRASSE

Disponibles du 2 pièces cabine au 3 pièces,  
les 18 logements disposeront de beaux balcons 
exposées plein sud* et de spacieuses ouvertures 

pour profiter de la lumière et du grand air. 
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RUE CLÉMENTINE



DES MATÉRIAUX CHOISIS POUR DURER
›  Sol pièces principales (hall, séjour- cuisine, 
chambres) : revêtement stratifié

›  Sol pièces humides (SDB, SDE) :  
carrelage, plinthes assorties

› Peinture blanc mat, mur et plafond
› Ventilation Mécanique Contrôlée

›  Fenêtres et portes-fenêtres en PVC, double vitrage,  
équipées de volets roulants en PVC*

› Radiateurs muraux acier laqués
›  Salle de bains entièrement aménagée : faïence au mur,   
vasque sur meuble avec miroir bandeau lumineux, 
receveur de douche, robinetterie mitigeuse

* Volets roulants sur toutes les fenêtres en rez de chaussée et uniquement sur les chambres en étage

DES PARTIES COMMUNES SOIGNÉES
› Ascenseur
› Halls décorés
› Local à velos
› Portail de parking commandée par télécommande
› Sas d'entrée avec contrôle d’accès et visiophonie



Conçus pour répondre aux modes de vie contemporains 
et pour apporter un maximum de confort, de clarté 
et d’espace, aux Voiles, les intérieurs sont à la fois 
conviviaux et lumineux. De larges baies permettent de 
créer un maximum de luminosité et la pièce à vivre, 
baignée de soleil, paraît plus spacieuse encore, grâce 
à la terrasse qui la prolonge. La cuisine ouverte sur le 
salon permet à tous de se retrouver, créant ainsi un 
espace plus chaleureux, particulièrement appréciable 
les week-ends et pendant les vacances. 

Et puis, penser des intérieurs plus confortables, c’est 
aussi simplifier l’organisation du quotidien, même pour 
une résidence secondaire ! C’est la raison pour laquelle 
il est possible d'aménager de nombreux rangements, 
une manière astucieuse et pratique d’exploiter chaque 
mètre carré de l’appartement.

INTÉRIEURS, EXTÉRIEURS

Idéalement exposés plein sud pour la majorité  
des appartements, ils profiteront d’une vue 

dégagée et d’une clarté maximale grâce 
notamment aux spacieuses baies vitrées. 

un savoir-faire et un confort unique !
Si notre expérience dans  

la promotion de standing au Touquet 
est si précieuse, c’est parce que nous 

connaissons les spécificités  
des constructions en bord de mer. 

Le sable, le sel, le soleil  
ou le vent sont des facteurs à bien 

maîtriser pour vous offrir le confort 
d’un appartement de vacances tout 

 en vous garantissant la pérennité  
de votre investissement.

 

La résidence est soumise à la réglemen tation RT 2012 qui 
est pour vous la garantie d’une performance énergétique 
optimale par la diminution des consommations. La 
réglementation implique plusieurs mesures dont une 
mise en œuvre très soignée de l’ensemble, avec des 
prestations irréprochables : 
›  Typologie et orientation des bâtiments pour profiter 
pleinement de la lumière du jour et réduire les heures 
d’éclairage

› Qualité des matériaux de construction 
›  Performance de l’isolation afin d’assurer une étanchéité  
à l’air des bâtiments  : double vitrage thermique et 
phonique avec aussi une attention particulière aux 
ponts thermiques

›  Chaudière gaz mixte à condensation (chauffage et eau 
chaude)

CONFORT RT 2012, 
LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES



L'équipe Edouard-Michel DENIS et ses collaborateurs mettent toutes 
leurs connaissances de la promotion et de la construction à votre 
service pour votre investis sement. Notre credo : la qualité.

DES INVESTISSEMENTS GARANTIS
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 financière d’achèvement 
•     Garantie décennale et respect total des règlementations  

sous la vérification d’un bureau de contrôle
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EDM-immobilier.com Entre les 1239 et 1245 boulevard Edmond Labrasse  - rue Clémentine

62 780 CUCQ TREPIED STELLA-PLAGE
Au cœur de la station balnéaire et familiale de Stella-Plage, tout proche 
des commerces et de la plage, les Voiles proposeront bientôt  
18 logements très lumineux équipés de belles terrasses et disponibles 
du T2 cabine au 3 pièces. Une adresse idéale pour des vacances 
 en famille réussie.

ESPACE DE VENTE 
380 avenue des Phares
62 520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

03 21 90 77 62  oilesles


