
  

 

 

 

Les Deux Ecluses 
aux portes du Brabant Wallon 

 

Cadre de vie idéal, investissement optimal. 

 

  



  

 

Situation : Rue de la Rouge Croix à Seneffe 

 

Création d’un nouveau quartier résidentiel de 220 logements à Seneffe 

au bord de l’eau. Cadre idyllique, en bordure de canal, du RAVeL, face 

à un parc classé et à 200m du centre-ville, des commerces, écoles, 

administrations… et à proximité des grands axes (3km de la E19 et 

4,5km de la E42). 

 

Les connexions directes avec le RAVeL et le Pré-RAVeL permettent entre 

autres de rejoindre Nivelles en moins de 20 minutes en vélo. 

La place accordée à l’automobile est réduite et limitée aux riverains 

en évitant le transit. Les stationnements dédiés aux logements sont 

regroupés en sous-sol des immeubles et limités dans l’espace public : 

la place ainsi libérée devient un espace de jeu, de rencontres, de 

vraie vie sociale. 

 

La richesse du patrimoine naturel constitué de l’ancien canal 

Bruxelles-Charleroi d’un côté, d’un ruisseau de l’autre, de prairies, 

d’espaces boisés nous a dirigés vers une conception de quartier où 

l’équilibre entre le végétal et le bâti est primordial.  

  

L’implantation des bâtiments quant à elle est pensée pour mettre au 

maximum en relation les immeubles et le bord de canal qui deviendra un 

réel espace public. La disposition tournée vers le sud « en forme de U 

» offrira un maximum d’ensoleillement et une vue exceptionnelle sur le 

canal depuis les terrasses ou les jardins communs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Description technique brève  

 

Type de chauffage :  Chaudière commune avec brûleurs au gaz 

naturel.  
Double vitrage :  Châssis en PVC double vitrage  

(1.1 w/m².k) 

Ventilation :     Double flux 

 

 

 

Finitions comprises dans le prix  

 

- Menuiseries intérieures 

- Revêtements de sols : Carrelage 45/45 

en grés cérame (cuisine, buanderie, 

salle de bains, wc) et parquet en 

bois semi-massif (hall, hall de nuit, 

séjour, chambres).  

- Sanitaires : Meuble lavabo, WC 

suspendu, lave-mains, bain avec paroi 

de douche 

- Vidéophonie, porte d’entrée sécurisée 

3 points 

- Budget cuisine : électroménager, meubles, plan de travail, 

évier.  

 

 

 

 

 



  

 

Appartements lumineux, avec terrasse, à 

côté du canal  

et du RAVeL  
Prix de juin 2018, susceptibles d’évoluer dans le temps 

 

Appartement type studio :   Appartement type 1 chambre : 

 

 

 
 

Appartement type 2 chambres :    Appartement type 3 chambres : 

 
 

Parking souterrain : 17.500€ htva   Cave : 3.500€ htva 

 
 

Afin de vous faire une idée du prix TTC, rajoutez +-23% au prix HTVA 

Document remis à titre informatif et non contractuel 

 

Lot 
Superficie 

habitable 

Superficie 

terrasses 
Prix HTVA 

B1.7 43,9m² 13,6m² 124.000€ 

Lot 
Superficie 

habitable 

Superficie 

terrasses 
Prix HTVA 

B1.5 58,4m² 11,6m² 146.000€ 

Lot 
Superficie 

habitable 

Superficie 

terrasses 
Prix HTVA 

B1.1 81,8m² 26,8m² 200.000€ 

Lot 
Superficie 

habitable 

Superficie 

terrasses 
Prix HTVA 

D3.2 131m² 43,8m² 360.000€ 



  

 

Le processus d’achat  

 

Vous êtes convaincus par le projet ? Un appartement vous intéresse ? 

 

Vous trouverez ci-dessous les étapes de l’achat de votre 

appartement neuf : 

 

- Prendre rendez-vous avec votre agence immobilière Housy au 

067/70.07.70 ou par e-mail info@housy.be 

- Découvrir les plans 

- Choisir votre futur appartement 

- Remplir un document de réservation  

- Versement de la « garantie » pour la réservation 

- Choisir les finitions 

- Signature du compromis de vente à l’agence suite à la 

validation de votre notaire : au plus tôt en fin 2018 

- Signature de l’acte authentique chez votre notaire : au plus 

tôt printemps 2019. 

- Réception provisoire : fin 2020. La réception définitive 

aura lieu au plus tôt un an après la réception provisoire. 
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www.housy.be 

 
  

HOUSY 

Chaussée de Nivelles, 167 

7181 Arquennes 

067/70.01.70 

info@housy.be 
IPI 509.286 
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