Vacances permanentes dans cette résidence sur l’Enclus

2 espaces commerciaux et
16 appartements très verts

Habiter au sommet

Un emplacement haut de gamme
dans le « Bois de l’Enclus »

Celui qui pense qu’il est devenu impossible
d’habiter sur le Mont de l’Enclus ne connaît pas

La Résidence Pierre & Julie se situe sur la crête des Bois de l’Enclus

la résidence Pierre & Julie. KUB est fière de

et sur la frontière entre la Flandre-Occidentale et le Hainaut, ou entre

présenter la possibilité de résider en beauté sur

la Flandre et la Wallonie. Les communications sont aisées, avec

cet emplacement d’exception. Les seize appar-



Courtrai, Waregem, Avelgem, Audenarde et Renaix à proximité.

Horeca à un jet de pierre


Avelgem

du point de vue environnement et confort (voir
plus loin).

Kluisbergen

tements « verts » se classent au plus haut niveau

En outre, cette résidence située à une altitude
de 141 mètres offre des possibilités récréatives







uniques ; il suffit de mettre le nez dehors :




promenades, vélo, VTT, …



residentie

Les bons vivants y vivent des jours d’exception !



e
Rons

Architecte Tim Wielfaert :

La Résidence Pierre & Julie constitue également un projet
exceptionnel du point de vue architectural. De superbes
façades blanches modernes et de grands pans vitrés en
lisière d’un bois, cela ne se voit pas souvent.

« On l’affirme souvent, mais ici, c’est vrai
: le plus important, c’est l’emplacement,
l’emplacement et l’emplacement. »
Non seulement l’emplacement est unique, mais le terrain a posé plusieurs défis. Ainsi, il est en pente de

« Il est très exceptionnel de pouvoir
construire ici et d’avoir la possibilité
d’y habiter. Ou d’être autorisé à bâtir
et à pouvoir y habiter. »

Un nom qui mérite votre confiance
KUB entend collaborer à réaliser de cités et de communes modernes et s’efforce de proposer l’habitat le plus confortable possible dans les environnements urbains.
KUB construit des résidences très modernes, qui satisfont aux
normes les plus récentes et dans lesquelles les résidents se
sentent chez eux. L’encadrement systématique lors des choix
permet d’obtenir des résultats éminemment personnalisés. Il est
très important que le processus de construction et/ou d’achat ne
provoque pas de stress.
•

Les atouts de KUB :

comme des terrasseses. L’un des autres avantages est

•

personnel et direct

•

l’attention au détail

que tous les plans des appartements sont différents, de

•

flexible et rapide

•

l’ancrage local

sorte que le vécu intérieur et extérieur est différent.

•

pragmatique

•

l’acheteur d’abord

deux côtés. Les niveaux sont ainsi configurés entre eux

Twin Classic - Copper

L'atout de la durabilité
intelligente

Aqualex offre une alternative à l’eau en bouteilles.

À de nombreux points
de vue, la Résidence
Pierre & Julie est axée
sur l’avenir.

Cette solution pratique et esthétique est raccordée à l’eau de
distribution. Grâce à un filtre micronique, Aqualex produit de
l’eau potable délicieusement fraîche et filtrée, pétillante ou non.

Énergie/environnement
 Énergie renouvelable
(panneaux solaires)
 Plantations d’arbres indigènes
et zones vertes
 Système d’eau potable de
distribution/appartement
(Aqualex)
 Utilisation d’eau de pluie

Confort
 Système de ventilation avec
commande par appli

 Meilleur marché que l’eau en bouteilles
 Pas besoin de rangement pour bidons ou bouteilles
Twin Touchpad

 Écologique

 Chauffage de sol

Twin Classic - Copper

 Thermostat intelligent
 Grand jardin commun
 Spacieuse remise à vélos avec
bornes de charge
 Système d’eau potable Aqualex

« C’est facile pour vous et bon pour l’environnement. En outre, nous entendons
souvent que les gens, et surtout les enfants, boivent davantage d’eau. »

dans le sol

Alexander Vanlerberghe, CEO

Twin Classic O - White

Twin Classic
Functionele combinatiekraan: gefilterd en niet-gefilterd leidingwater
Apart tappunt voor gefilterd en niet-gefilterd water
Kraan is 360° pivoteerbaar en kantelbaar – Antibacteriële straalbreker
5 wateropties: ook lichtbruisend en licht gekoeld water

(Niet
beschikbaar
Inox)
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Functionele combinatiekraan: gefilterd en niet-gefilterd leidingwater

Apart tappunt voor gefilterd en niet-gefilterd water

Apart tappunt voor gefilterd en niet-gefilterd water

Apart tappunt voor gefilterd en niet-gefilterd water

Kraan is 360° pivoteerbaar en kantelbaar – Antibacteriële straalbreker

Kraan is 360° pivoteerbaar en kantelbaar – Antibacteriële straalbreker

Kraan is 360° pivoteerbaar en kantelbaar – Antibacteriële straalbreker

5 wateropties: ook lichtbruisend en licht gekoeld water

5 wateropties: ook lichtbruisend en licht gekoeld water

5 wateropties: ook lichtbruisend en licht gekoeld water

(Niet beschikbaar in Inox)

(Niet beschikbaar in Inox)

(Niet beschikbaar in Inox)

Kamertemperatuur

 Infiltration suffisante d’eau

Twin Classic U - Bronzato

Bruisend

Gekoeld

Leidingwater

Twin Spring - Brushed Nickel

Kamertemperatuur
Température ambiante

Kamertemperatuur
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Gekoeld
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Gekoeld
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Soap Dispenser - Inox

Bruisend
Pétillante

Twin Spring - Brushed Nickel

Gekoeld
Refroidie

Leidingwater
Eau
de distribution

NOOIT MEER ZEULEN MET FLE

ALTIJD VERS, GEFILTERD EN GEKOEL

HANDBEREIK HEBBEN. OF BRU

OF KOKEND WATER. HET IS MAAR W

Het is een ongelooflijke luxe, maar da

je gauw niet meer zonder kan: de m

designkranen van Aqualex. Met één d

je onmiddellijk ijskoud, bruisend of kok

uit je eigen keukenkra

Rez-de-chaussée
ESPACE COMMERCIAL 1

APP. 0.1

187 m2
APP. 0.2

ESPACE COMMERCIAL 2
124 m2
APP. 0.1

APP. 0.3

102 m2 / terrassese 24 m2
APP. 0.2

ESPACE COMMERCIAL 2

127 m2 / terrasse 16 m2
APP. 0.3
116 m2 / terrasse 26 m2

ESPACE COMMERCIAL 1

Les plans illustrés peuvent s’écarter des plans définitifs.

Cette visualisation est sans engagement et peut s’écarter du concept définitif.

Étage +1
APP. 1.1

Étage +2

APP. 1.1

73 m2 / terrasse 28 m2

APP. 2.1
APP. 1.2

APP. 1.3

101 m2 / terrasse 23 m2

APP. 1.2

APP. 2.2

64 m2 / terrasse 8m2

107 m2 / terrasse 20 m2

APP. 1.3

APP. 1.4

102 m / terrasse 23 m
2

APP.2.3

APP. 1.7

APP. 2.4

116 m2 / terrasse 34 m2

95 m2 / terrasse 28 m2

APP. 1.5

APP. 2.5

115 m2 / terrasse 29 m2

94 m2 / terrasse 33 m2

APP. 1.6
111 m2 / terrasse 26 m2

APP. 1.6

APP. 1.5

APP. 2.3
APP. 2.6

APP.2.6

APP. 2.4

81 m2 / terrasse 7 m2
APP. 2.5

APP. 1.7
80 m2 / terrasse 9 m2

Les plans illustrés peuvent s’écarter des plans définitifs.

APP. 2.2

102 m2 / terrasse 20 m2

2

APP. 1.4

APP. 2.1

Les plans illustrés peuvent s’écarter des plans définitifs.

Intéressé ? Contactez KUB !
056 90 51 30

www.ab.be

WWW.KUB.BE

