Une journée à Bouge
Immolux vous la décrit

Après avoir passé une agréable nuit dans une
chambre propice à un sommeil réparateur, vous
savourerez, en famille, un bon petit-déjeuner
dans un espace lumineux et agréable.
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Envie d’une sortie shopping ? Rien
de plus facile ! Les magasins de la
Chaussée de Louvain sont à votre
disposition. Plus besoin de prendre
la voiture et de tourner en vain à la
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Implantation
Accessibilité & stratégie
Les écoles étant situées à proximité, si vous avez des enfants, fini de
chercher une place de parking pour les y déposer. Ils auront le plaisir de
s’y rendre à pied ou à vélo.
Vos déplacements professionnels sont aussi facilités par la proximité de
plusieurs lignes de bus qui vous conduisent en quelques minutes à la gare
de Namur ou dans son centre-ville. Les autoroutes E411 et E42 sont
accessibles directement si vous devez faire de plus longs déplacements.
En dessous de l’immeuble, un parking spacieux vous permettra de garer
votre voiture en toute sécurité.

E411 LUXEMBOURG

face ou, pour les plus ‘bio’ d’entre vous
au magasin situé en contrebas de la rue
Saint-Luc.

Activités
Quoi de plus agréable que d’avoir de bons restaurants
près de chez soi ! Pour les plus sportifs, le centre
sportif de Bouge est idéalement situé non loin du
B356. Vous pourrez aussi profiter des nombreuses
balades en plein air le long de la Meuse, sur le Ravel
ou dans la campagne environnante.

Facilité
Immolux met à votre disposition des vélos

Home
Sweet
home

Qu’il est agréable et reposant d’habiter dans un
immeuble aux lignes contemporaines dessiné
par les meilleurs bureaux d’études namurois

électriques qui vous permettront de faire vos achats

(Atelier de l’Arbre d’Or, les Bureaux d’études

de dernière minute ou de donner un coup de pédales

Lemaire et Ts-ecoconcept). Votre famille

dans les quartiers résidentiels avec un arrêt au lieu-

pourra s’y épanouir, chacun dans son espace

dit du « Grand Feu ». Ce bon bol d’air frais vous

personnalisé, lumineux et très bien insonorisé.

délassera après une journée stressante.

Instant Famille

La qualité de la ventilation et de l’isolation de l’immeuble

Chaleur & sérénité

permettra de diffuser une chaleur douce dans tout
l’appartement. Dans une cuisine super équipée, préparer le
repas sera un réel plaisir.
Assis(e) sur votre terrasse, vous profiterez des rayons
de soleil et de la vue sur la citadelle à tout moment de la
journée et de la soirée.

Un bâtiment durable
Efficacité & longévité

La conception énergétique occupe une place de plus en
plus importante dans le développement des projets de la
société Immolux. C’est dans cette logique que nous nous
entourons de bureaux d’études spécialisés en la matière,
afin d’atteindre une ergonomie et un confort d’utilisation
optimauxt pour chacun de nos appartements.
Que ce soit en termes d’isolation thermique, de menuiseries
et de vitrages ou de conception du système de chauffage,
tout a été conçu dans un souci constant d’économie
d’énergie, de confort et de facilité d’utilisation.
Chaque appartement fournira ainsi des prestations
énergétiques de premier plan, garantissant à ses
occupants un lieu de vie économique et respectueux de
l’environnement.
• Gestion des eaux de pluie
• Confort acoustique
• Utilisation de technologies de pointe
• Choix de matériaux durables
• Isolation thermique exceptionnelle
• Environnement de qualité
• Mobilité douce

Cahier des charges
Gros Œuvre

Carrelage et parquets

• Construction lourde en dalle de béton et en blocs de silico calcaire

• Sous chape acoustique par floconnage

• Isolation des murs avec 16 cm d’épaisseur
• Revêtement des murs en crépis et en bardage
• Terrasses en bois avec garde-corps en verre.

• Parquets dans les chambres.

Toiture
• Toiture plate avec une membrane d’étanchéité
• Isolation de 25 cm d’épaisseur
Menuiserie extérieure
• Châssis en aluminium à coupure thermique
• Double vitrage haute performance
Menuiserie intérieure
• Porte d’entrée retardatrice d’effraction avec huisserie en acier.
• Portes intérieures tubulaires laquées en usine.

Cuisine

Ventilation

• Une cuisine équipée comprenant le mobilier, le four, le lave-

• Ventilation double flux avec récupération de chaleur qui apportera

• Chape flottante de +/-7 cm

vaisselle, la taque vitrocéramique, frigo et congélateur, hotte à

un confort thermique et un impact positif sur votre consommation

• Carrelage 60x60 dans les espaces de vie

recyclage et évier ½ avec un robinet mitigeur.

de chauffage.

• Carrelage 60/60 et carrelage mural 30/60 dans la salle de bain.
Sanitaire
• Tub de douche extra plat de grand format et/ou baignoire

Electricité
• Installation complète dans chaque pièce
• Câblage pour la télédistribution, internet et la téléphonie dans
chaque chambre et dans le salon.

Sont également compris :
• Citerne d’eau de pluie branchée sur les WC, les machines à laver et
les robinets extérieurs.
• Un parking souterrain avec un accès sécurisé

• Meuble évier d’une ou deux vasques avec grands tiroirs

• Système de vidéoparlophonie

• Un local vélos en sous-sol accessible par tous les propriétaires.

• Meuble pharmacie avec miroir lumineux

• Luminaires encastrés dans les zones de circulations pourvues

• Panneaux photovoltaïques

• Radiateurs sèche-serviettes
• Wc suspendu et lave main pour les wc séparés
• Un adoucisseur d’eau
• Robinetterie GROHE

d’un faux plafond.
• Système d’alarme pour l’appartement et les commerces au rez de
chaussée.
Chauffage
• Chaudière à haut rendement collective couplée à une sous-station
privative individuelle.

Bureaux d’études partenaires
À la demande
Personnalisation & choix

Architecture : Atelier de l’Arbre d’Or
L’endroit où l’on prend son repas se doit d’être convivial, il est donc indispensable
de l’agrémenter avec des finitions intérieures de qualité. Nous vous aiderons à

Stabilité : Bureau d’étude Lemaire

personnaliser au mieux les carrelages, le parquet et votre cuisine équipée, mais
également le mobilier de votre salle de bain.

Technique spéciale et PEB : TS-Ecoconcept

IMMOLUX, un immobilier différent
Véritable référence dans le secteur de la promotion immobilière, la société Immolux a été créée en 1963 par
la Mr. Raymond Calozet. Ancrée au sein du groupe Cofinpar, Immolux étend son activité et ses réalisations de
Bruxelles à Arlon. Au fil des années, la société a acquis une solide réputation par le développement de multiples
projets et un service professionnel et rigoureux.
Cette équipe multidisciplinaire (architecte, ingénieur, commercial) gère activement la réalisation et la préparation
de développements immobiliers étalés sur les dix prochaines années.
Nos valeurs… Notre vision…
• Proposer des produits de qualité, encadré par un service compétent et efficace.
• Anticiper et avoir une vision pointue de ce que sera notre habitat de demain.
• S’inscrire dans une action sociétale, respectueuse de notre environnement.
• Accorder à chaque acquéreur, à chaque partenaire, une écoute et une attention personnalisée.

Immolux, c’est aussi
Découvrez nos projets de résidences dans les villes de Ciney, Dinant, Arlon, … sur www.immolux.eu

Immolux vous fait rêver
Cette journée type peut très bien devenir la vôtre ! Faites votre choix entre un studio
confortable, un appartement chaleureux d’une chambre ou de deux voire trois chambres
pour votre famille.
Laissez libre cours à votre créativité, que ce soit dans le choix du carrelage, du parquet, de
la cuisine et de la salle de bains. Immolux se charge d’aménager votre appartement selon
vos goûts, vos exigences tout en respectant votre budget.
Notre conseillère en immobilier vous renseignera dans les détails et vous fera visiter les lieux ainsi que les appartements témoins
à Ciney et Jambes. Elle se tient à votre disposition, dès à présent…
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