
 4 0 
P U B L I - R É D A C T I O N N E L

 
P U B L I - R É D A C T I O N N E L

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lewim.fr
03 76 12 27 88 

Humer l’air marin depuis sa terrasse ensoleillée, 
profiter de promenades en famille au bord de mer, 
s’initier à des activités nautiques, le tout dans  
un cadre de vie paisible et verdoyant…  
Bienvenue au cœur de la campagne boulonnaise 
et plus précisément, dans votre futur home sweet 
home. Dans la ZAC du Vallon des Mûriers,  
proche de la gare de Wimille-Wimereux  
et à moins de 500 mètres de la plage, le Wim’ 
est une résidence intimiste – développée par le 
promoteur KIC – composée de 22 appartements 
dont 12 T3 et 10 T4, avec un maximum de duplex  
permettant de dissocier les pièces de vie  
des chambres ou suites parentales. Avec une 
distribution soignée, ces logements correspondent 
à tous les profils : du primo au tertio-accédant. 
“C’est un programme qui s’inscrit sur un territoire 
extrêmement recherché, entre mer et campagne, 
conçu pour les occupants. Ici, tout a été 
minutieusement pensé pour le confort d’usage 
et les plaisirs du quotidien”, commente Benjamin 
Dewast, directeur commercial chez KIC. 

DES PRESTATIONS DE HAUTE QUALITÉ 
Ainsi, tous les logements disposent de surfaces généreuses et 

fonctionnelles, à l’intérieur comme à l’extérieur (balcons, terrasses 
ou jardins), offrant des vues dégagées sur un environnement 

verdoyant. La plupart des appartements sont traversants pour 
permettre un ensoleillement maximum, tout au long de la journée. 

Dans ce cadre balnéaire, le promoteur prévoit d’inclure des 
cabanons de jardin pour y entreposer tous les équipements de 

loisirs pour la plage. Côté performances énergétiques, le confort 
est également de mise puisque la résidence bénéficie des 

dernières normes en vigueur, avec une consommation individuelle. 
Un atout non négligeable pour y couler des jours heureux. 

 “Avec le Wim’, nous souhaitons rendre ce secteur accessible,  
tout en proposant un niveau de prestations de grande qualité.”

UNE ARCHITECTURE SOIGNÉE ENTRE 
TRADITION ET MODERNITÉ

Cette douceur de vivre est palpable depuis l’extérieur de 
 la résidence. Il suffit de poser son regard sur l’architecture pour 

admirer ces jeux de volumes et de couleurs jouxtant tradition  
et modernité, avec des toitures à deux pentes en tuile rouge,  

du bardage bois et de l’enduit blanc. “Cette succession de rythme 
confère à l’ensemble une esthétique de caractère qui s’intègre  

à l’esprit de Wimille. Dans le traitement architectural des façades, 
un travail a été réalisé pour ouvrir la résidence vers l’extérieur.” 

Comme pour offrir un cocon de bien-être à tous les niveaux.

AVA N T - P R E M I È R E  :  L E  W I M ’ ,
LA PROMESSE D’UNE NOUVELLE VIE

Offrir une qualité de vie exemplaire dans un bel environnement niché 
 entre mer et campagne à Wimille, à deux pas de la station balnéaire historique de Wimereux : 

c’est la promesse du promoteur KIC à travers le programme Le Wim’.


