
VILLAS APPARTEMENTS  
Votre résidence stylée
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01  PROJET

LA VIE AU VERT PRES DU CENTRE

Le Champ du Moulin est un projet situé dans un lieu unique 
à Braine-le-Comte, entre la Chaussée de Mons, la rue 
d’Ecaussinnes et la rue des Champs. 

Le projet se trouve dans un environnement tranquille et vert 
à distance pédestre du centre. Le Champ du Moulin constitue 
un nouveau quartier avec des appartements modernes et des 
maisons chaleureuses, s’articulant autour d’un parc public  
aménagé. Tout en étant situé dans un endroit calme et 
idyllique, le projet bénéficie de la proximité des transports en 
commun et d’une situation centrale pour rejoindre facilement 
Bruxelles et Mons. 

Vous y trouvez toutes les commodités nécessaires à 
proximité, comme un Intermarché à l’entrée du projet, 
des petits commerces et un immense nouveau parc de  
2 hectares. L’omniprésence des espaces verts - caractérisés 
par de larges zones de prairie naturelle, des sentiers, des 
bancs et une aire de jeu - anime la vie dans Le Champ du 
Moulin d’une expérience unique.

UN CADRE DE VIE 
PRIVILEGIE
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UN PUR CONFORT DE LOGEMENT

Le Champ du Moulin propose une variété exceptionnelle 
d’appartements et de maisons dans un parc verdoyant. Cette 
mixité permet à chacun d’y trouver l’espace de vie recherché.

Les villas appartements font parties de notre nouvelle phase 
et se composent de 3 résidences particulières de 14 à 17 
appartements. Vous avez le choix entre des appartements 
disposant d’une, deux ou trois chambres à coucher.  Chaque 
appartement profite d’une grande terrasse qui offre une 
superbe vue sur le parc. Les appartements au rez-de-
chaussée bénéficient d’un joli jardin privé.  Nos appartements 
stylés sont conçus pour vous offrir un confort optimal. Pour 
faciliter la vie, vous disposez d’un parking souterrain desservi 
directement depuis les étages.

DES RESIDENCES 
RAFFINEES

  NOUVELLE PHASE
  VILLAS APPARTEMENTS02
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LE NOUVEAU PARC A VOS PIEDS

Les villas appartements sont situées dans et le long du 
nouveau parc du Champ du Moulin. Un parc sublime de 2 
hectares aménagé comme poumon vert de la ville. L’ambiance 
magique du parc imprègne tout le projet et crée des avantages 
de vivre au calme et en toute intimité à côté du centre-ville.

LE LUXE DE LA 
TRANQUILLITE
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UN CONFORT 
OPTIMAL POUR 
UNE VIE FAMILIALE 
CHALEUREUSE

FINITION PRECISE A LA CARTE

Nos appartements élégants sont conçues pour vous 
offrir un confort optimal et une vie sans soucis. Grâce 
à l’accompagnement personnel et professionnel 
des clients, vous pouvez complètement adapter 
l’aménagement de votre appartement en fonction de 
vos besoins et goûts personnels. Vous aimez un style 
moderne et sobre ou plutôt rustique et douillet ? A vous 
de choisir. Notre équipe compétente vous accompagne 
pas à pas, tout au long du processus.
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03  PLANS DE VENTE

APPARTEMENT  
2 CHAMBRES

APPARTEMENT  
1 CHAMBRE
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APPARTEMENT  
3 CHAMBRES
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TOUS ENSEMBLE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN !

Les villas appartements sont ultra durables et économes  
en énergie. Un PEB et PV très bas, des panneaux solaires, des 
techniques d’isolation et de ventilation intelligentes, et une 
utilisation réfléchie de l’énergie et des matériaux garantissent 
que tous les appartements portent le label énergétique  
de qualité A+. C’est la garantie d’un bonheur durable pour 
vous aussi !

03  CONTACT

Envie de vivre ici ?

Vous souhaitez en savoir plus 

sur ces appartements uniques ?  

Contactez notre agent immo-

bilier, il se fera un plaisir de ré-

pondre à toutes vos questions.
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