La Nature en Ville
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Présentation
Entre ville et nature, ce bâtiment exceptionnel
a séduit le maître d’oeuvre.
Sis dans un écrin de verdure et tout proche
de la Sambre, c’est la nature en ville. Cette
magnifique construction a été repensée et
réaménagée totalement pour en faire un lieu
exclusif. Et ce en respectant l’architecture initiale des facades entre autres. Ce qui en fait
un bâtiment vraiment rare.
Les Jardins de la Sambre s’adressent aussi
bien aux investisseurs qu’aux futurs résidents.
Il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer.
En effet, l’emplacement est au calme, proche
de 2 gares, de lignes de bus, d’écoles, de commerces, de Namur et toutes ses commodités,
et d’un accès rapide à l’E42 et à l’E411. Cet
emplacement et la finition de qualité ainsi
qu’un prix abordable en font une valeur sûre.

03

Rez-de-jardin
Inspirez, expirez, gardez les yeux fermés. Ouvrez vos yeux et découvrez
la nature autour de vous. Les rez-dejardin sont fonctionnels et lumineux.
Parquet et carrelage à l’intérieur. Terrasse ensoleillée, fleurs et pelouse à
l’extérieur.
Les 6 rez-de-jardin disposent tous
d’une exposition plein sud. Ils bénéficient d’une excellente isolation phonique et du chauffage par le sol. Le
charme des hautes pièces et la luminosité due aux grandes baies vitrées
en font des logements de qualité. Local pour vélos, caves, parkings avec
bornes de recharge électrique possible, PEB étudiée et finalement le jardin combleront les plus exigeants.

DESCRIPTION DES LOGEMENTS
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1er et 2ème étages
Imaginez-vous sur votre terrasse ou
votre balcon en train de regarder le
méandre de La Sambre accompagné
de chants d’oiseaux mélodieux. Le tout
sous le soleil. Vous êtes au premier ou
au deuxième étage des Jardins de La
Sambre.
La diversité des appartements est étonnante ; studio, 1 chambre, 2 chambres,
3 chambres, des balcons, des terrasses
rentrantes. Le grand soin apporté à
la rénovation, la luminosité et la hauteur des pièces sont quelques-uns des
atouts de votre futur logement. Bien
entendu, l’isolation phonique est excellente. Le chauffage par le sol complète
les avantages des appartements. Et enfin pour votre confort sont prévus parquet et carrelage, local vélos, des caves
et parkings avec bornes de recharge
électrique possible.
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Penthouses
Des terrasses pour côtoyer les oiseaux. Un endroit extraordinaire avec une
vue magnifique. Vous êtes dans l’un des 9 penthouses. Etonnant ! Magique, cette ceinture de terrasses.
Nouvelle construction d’exception qui retient l’attention. Là encore Les
Jardins de La Sambre coupent le souffle. Luminosité, belle hauteur sous
plafond, parquet et carrelage, circulation agréable dans l’appartement. Le
zèle apporté à la construction saute aux yeux. Et bien sûr, vous retrouvez le bien-être notamment grâce à une excellente isolation phonique, le
chauffage par le sol, le local vélos, les caves et parkings avec bornes de
recharge électrique possible.

Raisons d’investir ?
Charme unique du bâtiment
Qualité de la rénovation et de
la construction
Prix exceptionnel pour la région
Rendement très intéressant
pour les petites unités
Proximité des facilités et du
centre de Namur
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Un projet de valeurs
Valeur patrimoniale

Cet exceptionnel bâtiment moderniste avec ses façades remarquables a été totalement redessiné à
l’intérieur. Les façades ont été conservées et le toit accueille désormais des penthouses. Cela rend
l’ensemble plus aérien. Quant aux balcons, ils créent du confort et de l’intimité.

Valeurs du Maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre

Le désir de réaliser du beau prévaut. Du beau de qualité à prix abordable. Les Jardins de La Sambre
sont la concrétisation de la volonté du maître d’ouvrage, H&B Management et du maître d’œuvre, Green
Concept.

Valeur ajoutée commerciale

Les Jardins de La Sambre offrent diverses options aux résidents et aux investisseurs. Des appartements
confortables et agréables de 1 à 3 chambres ainsi que des studios. Des penthouses spacieux avec de
magnifiques terrasses. Ce qui permet tant aux investisseurs qu’aux résidents de réaliser un achat sans
problème.

Les Jardins de laSambre, la nature en ville
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relles, hôpitaux, université, etc...) sont également à une courte distance des Jardins de la
Sambre.
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Mobilité

LA SAMBRE

N90

VERS E411 (Bruxelles)
ET E42 (Charleroi - Liège)

GARES DE FLAWINNE ET RONET

BUS LIGNE 9 : FLAWINNE / JAMBES

PROCHE DE LA N90

ACCES RAPIDE VERS E42 ET E411
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Site Internet
www.lesjardinsdelasambre.be

Email
info@eralacle.be

Téléphone
081 / 84 21 21

Adresse
Chaussée de Louvain 432
5004 Bouge (Namur)

Editeur responsable ; H&B Management , av. de l’Horizon 24 - 115O Brux elles.
Photos d’illustration non- contractuelles .

Contactez-nous pour une visite

