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BIENVENUE AU CHAMP DU MOULIN !

Ça y est ! Vous avez décidé de vivre la différence, de vivre dans un écrin de
verdure, 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 « Champ du Moulin ».
Découvrez les dernières informations relatives à votre logement et son
environnement dans cette newsletter.

PRESENTATION DE L’EQUIPE

De nombreux acteurs de la conception
et de la construction sont impliqués
dans la réalisation de votre futur lieu de
vie. En voici une brève présentation.
DC Belgium est un promoteur immobilier spécialisé dans les projets résidentiels
belges uniques et durables. Alliant des prix
abordables à une qualité supérieure, nous
sommes toujours à la recherche d’emplacements où il fait bon vivre, pour vous offrir
un lieu de vie exceptionnel.

L’entrepreneur
Le partenariat entre les entrepreneurs
Interconstruct et Dherte - tous deux
spécialisés et renommés - est chargé de
mener à bien la construction de la première phase du projet. Le responsable
du service clientèle, qui est lié à l’entrepreneur, vous accompagnera tout au
long du processus d’aménagement de
votre logement. C’est grâce à leur pro-

Les agences immobilières
Immo Paris, Multimmo et Trevi Conseil
Immo garantissent un accompagnement
professionnel des acheteurs potentiels
en vue de les aider à trouver l’appartement de leurs rêves au sein du projet.
Les autres acteurs du Champ du Moulin
Le notaire De Kegel, du notariat Berquin
à Bruxelles, prend en charge les actes

Le Bureau Arcas
Le bureau d’architectes international Arcas a conçu l’appartement à l’élégance
discrète dont vous avez fait l’acquisition et se charge également du suivi de
chantier. Ce bureau renommé, ayant à
son actif de nombreux projets prestigieux en Belgique et à l’étranger, assure
le respect de la qualité de votre bien.

fessionnalisme que vous pourrez agencer votre appartement à votre convenance, afin de répondre à vos propres
envies et besoins. Le responsable du
service clientèle vous enverra en temps
utile une lettre reprenant chaque fournisseur des finitions, afin de vous permettre de choisir les matériaux de finition pour votre logement.

notariés du projet Le Champ du Moulin.
Vous avez évidemment la possibilité de
choisir votre propre notaire qui vous encadrera pour cet achat. Quant aux différents bureaux - le bureau d’études PEB,
de sécurité Dirk de Groof, d’acoustique
EVA International et d’infrastructure
Sweco International - ils ont tous contribué à faire de votre appartement un
havre de paix et de confort.

RESIDENCE LAVANDE
90% VENDUS !
Plus de 90 % de la première phase des villas appartements sont déjà vendus !
Les grandes terrasses, l’architecture stylée et l’omniprésence des espaces verts expliquent le succès de cette résidence.
L’avancement des travaux
L’entrepreneur a commencé les travaux en février. Il vient de terminer les travaux de
terrassement et va entamer le gros œuvre. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution des travaux au moyen de cette newsletter.
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