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Plus d’info dessous

Bienvenue aux Prés du Roy

En achetant un appartement dans la résidence raffinée ELYME, vous avez choisi de vivre dans un écrin de
verdure et de profiter d’un confort de vie unique. Nous souhaitons donc vous féliciter de votre choix de vie
future. Vous ferez bientôt partie des habitants de l’agréable projet «Les Prés du Roy».
Découvrez les dernières nouvelles de votre appartement dans cette newsletter.

VISITEZ NOTRE SITE

Un accompagnement finition personnel
L’entrepreneur Interconstruct est chargé de mener à
bien la construction de la résidence ELYME. Virginie
Lienard est le chef de projet. Avec son équipe, elle
est responsable d’une exécution impeccable des
travaux. David Dacosta est l’accompagnateur client
d’Intercontruct. Il vous accompagnera personnellement
tout au long du processus de construction. Grâce à cet

encadrement professionnel, vous pourrez aménager
votre appartement selon vos souhaits et vos besoins
et aménager l’appartement de vos rêves. Nous avons
choisi la finition de votre appartement avec le plus
grand soin et nous sommes convaincus qu’elle répond
aux exigences de qualité sévères et aux besoins
contemporains.

Au printemps vous recevrez une lettre d’Interconstruct
reprenant les sous-traitants des finitions. C’est alors
que vous pourrez choisir les matériaux de finition dans
les show-rooms sélectionnés. Ensuite vous discuterez
avec David Dacosta de l’aménagement que vous avez
choisi. Si vous souhaitez faire des modifications ou
choisir d’autres matériaux que les matériaux standard,

vous en avez bien évidemment la possibilité en
concertation avec l’accompagnateur client. Un devis
des éventuels travaux non prévus et/ou modifications
vous sera toujours présenté pour validation préalable.
Ainsi, vous pourrez aménager votre appartement
sur mesure et en fonction de vos goûts et besoins
personnels.

75 % VENDUS !
Bordé de grands espaces verts près du
centre d’Ath, le projet résidentiel Les Prés
du Roy remporte un succès incomparable.
75 % des appartements de la résidence
ELYME sont déjà vendus !

VISITEZ NOTRE SITE

Proximus gratuit pendant un an !
En tant qu’habitant, grâce à DCB, vous bénéficiez d’un Pack Familus M de Proximus gratuit pendant la première
année ? L’internet, la télévision digitale, la ligne fixe, mais aussi l’installation et l’activation sont gratuits.
Et c’est une offre sans engagement ! Un chouette cadeau, n’est-ce pas ?
Cette action vous intéresse? Contactez le responsable du service clientèle, David Dacosta.
Il transmettra vos données à Proximus, qui à son tour prendra contact avec vous.

www.lespresduroy.be

Désinscrire

UN PAS DE PLUS !
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Vous faîtes partie des nouveaux habitants à profiter de l’exceptionnel projet
« Les Prés du Roy ». Vous vivez dans un écrin de verdure, en profitant d’un
confort de vie unique.
Par le biais de cette newsletter, nous avons à cœur de vous tenir informés de
l’avancement de votre projet immobilier. Certaines infos concernent directement
votre logement, d’autres le cadre de vie dans lequel il s’inscrit.
Votre projet prend forme. Découvrez son avancement !

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT ET MAISON TÉMOIN
Vous avez certainement hâte de visiter votre nouveau chez vous ! Notre appartement témoin ouvrira ses portes au printemps.
Il s’agit de l’appartement 1.4 situé dans la résidence LOTUS. L’ouverture de la maison témoin est également prévue au printemps.

90% VENDUS !
Votre futur voisinage se dessine rapidement. La totalité des maisons M a en effet déjà trouvé un acquéreur et la vente des
maisons (N et O) progresse aussi rapidement. Quant aux appartements Lotus, seuls 10% sont encore libres. La résidence
l’Elyme, est en vente depuis janvier et déja 20% des 16 appartements sont vendus. Même les maisons P, qui relèvent de la
dernière phase du projet, remportent déjà du succès : 30% de celles-ci sont vendues.

CONSTRUCTION
EN BONNE VOIE

Le gros œuvre du bâtiment Lotus est quasi terminé.
Les travaux d’aménagement de la nouvelle voirie, actuellement en cours, se
termineront début 2017. La construction des maisons mitoyennes N et O progresse et celle des logements P démarrera début 2017.
À suivre donc !
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l’évolution des travaux.

info@dcbelgium.be

PARTAGEZ
Rejoignez-nous sur facebook

DÉSINSCRIRE

Envoyez cette newsletter à un ami

