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Outre une situation privilégiée dans la rue 
principale de Bastogne, au centre-ville historique, 

la Résidence Surol-Berthe vous propose des 
appartements où le confort s’accompagne d’une 

luminosité de plein ciel.

UN CONCEPT QUI RAPPROCHE
Surol-Berthe, ce sont deux bâtiments 
distincts et symétriques, reliés par une cour. 
Et surtout, c’est une architecture unique 
au cœur de Bastogne, tant par son design 

que par la luminosité exceptionnelle de 
ses appartements. Le tout crée un climat 
chaleureux qui favorise les rencontres et les 
liens entre voisins. 
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QUAND LA 
LUMIÈRE RÈGNE 
EN MAÎTRE
Outre une situation privilégiée dans la rue 
principale de Bastogne, au centre-ville 
historique, la Résidence Surol-Berthe 
vous propose des appartements où le 
confort s’accompagne d’une luminosité 
de plein ciel. Vous ne vous sentirez donc 
jamais « entre quatre murs », mais pourrez 
néanmoins cocooner en toute quiétude, tout 
en étant au cœur de la ville. 
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ILLUMINEZ 

VOS JOURNÉES

PLAISIRS DE 
PLEIN AIR ET 
ÉCOLOGIE
Nichés au cœur de l’une des plus 
anciennes forêts d’ Europe, Bastogne et ses 
environs offrent une multitude d’activités 
de plein air. Faire du vélo, préférer 
l’équitation, sillonner les parcs et les bois, 
découvrir les campagnes voisines et les 
villages d’à côté, s’offrir une matinée de 
pêche … vous aurez l’embarras du choix. 
Et la nature n’est pas uniquement aux 
alentours, puisque vous vivrez dans un 
environnement vert.
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Parc 
Elisabeth

Mémorial 
du Mardasson

Eglise 
Saint-Pierre

Rue du Sablon - Rue Trinitaire, 
6600 Bastogne 

Centre Commercial

Hôpital 
Ste Therese

Centre sportif

Le centre de Bastogne a 
l’avantage d’ être situé en plein 
centre économique de l’Europe. 
Plus précisément entre le nord de 
la France et la Ruhr en Allemagne 

ainsi qu’ entre les grandes villes 
belges et néerlandaises. 

Hôpital  
Ste Therese

3min

Mémorial  
Du Mardasson

4min

Centre 
Commercial

4min

Centre sportif

5min

UNE SITUATION 
IDÉALE
Le centre de Bastogne a beaucoup à 
offrir : un quartier vivant à proximité 
des écoles, de musées dédié à la 
guerre, de restaurants, de magasins, 
du centre sportif, et du Ravel …

Quant au Luxembourg, vous y serez 
en 20 minutes! À propos, êtes-vous 
gourmet ? Parce que les Ardennes 
belges regorgent de savoureuses 
spécialités et de restaurants 
particulièrement accueillants.
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EXCELLENT
INVESTISSEMENT !

Architecture de qualité 
avec beaucoup de 
luminosité

Situation d’exception  
en plein Centre-Ville

Sécurité : contrôle 
d’accès, vidéophone, 
possibilité de mise en 
place de caméras de 
surveillance intérieures, 
accès direct par parking

Parquet dans les 
chambres à coucher

Tapis plein pour les 
zones communes  
(halls et escaliers)

Confort énergétique et 
l’acoustique ; chauffage 
au sol – toute la surface 
est libre pour poser votre 
intérieur
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Chaque étage  
dans le bâtiment 

compte

appartementscommerce
± 155 m² avec terrasse

Vous disposez 
de parkings 
extérieurs et 

intérieurs avec 
accès securisé 
direct à votre 
appartement.

chambres

et quelques-uns 
proposent trois 

chambres.

La majorité des 
appartements 
comprennent

14

Le projet comprend 39 TOP appartements 
avec terrasse et parking privé et 1 commerce : 

1 chambre 
50 à 76 m²

appartements appartements

2 chambres 
90 à 100 m²

appartements

3 chambres 
110 à 140 m²

COCOONER EN 
TOUTE QUIÉTUDE, 
TOUT EN ÉTANT AU 
CŒUR DE LA VILLE.
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HOUYOUX 
CONSTRUCTIONS
La force de l’entreprise Houyoux repose sur une 
synergie de plus de 200 personnes qui développent 
avec efficacité et passion un professionnalisme haut de 
gamme. Vos interlocuteurs vous offrent compétence, 
expérience et garantie.

Leur savoir-faire et leur dynamisme vous apporteront 
la meilleure maîtrise technique et la coordination 
parfaite de votre projet. Et surtout un esprit d’équipe et 
d’entreprise au service de la qualité.

En partenariat avec l’entreprise générale 
Houyoux Constructions SA, nous vous offrons 

la possibilité d’acquérir des appartements 
modernes conçus selon les dernières normes 

énergétiques.

Référence Jardins du Lac à Vielsalm
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RÉUSSIR SON 
INVESTISSEMENT AVEC UN 
PARTENAIRE RESPECTÉ
Vous souhaitez investir votre argent en réalisant un rendement très 
attractif sans risque, envisagez dès lors d’investir à Bastogne.

Le nouveau projet immobilier Surol-Berthe, en partenariat avec 
l’Entreprise générale HOUYOUX Constructions SA, vous offre la possibilité 
d’acquérir des appartements modernes conçus selon les dernières 
normes énergétiques. En choisissant de faire confiance à notre équipe, 
vous profiterez, outre de la garantie décennale, de la garantie de bonne 
fin d’exécution prévue par la loi Breyne. 

Vous aurez le choix des parachèvements de votre bien, aux tendances 
actuelles, vous permettant de vous assurer une habitation au centre-
ville proche de toutes les commodités ou d‘attirer les futurs locataires. 
Saisissez sans plus attendre cette opportunité.

Prenez contact dès aujourd’hui avec nos commerciaux. Nous vous 
conseillerons d’une manière transparente et juste, sans obligation d’achat.
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WWW.SUROL-BERTHE.BE


