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Artevelde Plaza est une résidence de standing neuve située 

en plein cœur de La Panne, à quelques pas de la maison 

communale et à un jet de pierre de la digue et de la plage. 

Les qualités architecturales du projet ont fait l’objet d’une attention 

toute particulière. Les terrasses, dont la plupart sont ensoleillées ou 

donnent sur la mer au loin, disposent de larges fenêtres coulissantes. 

Sur le plan du confort et de l’intimité, le projet offre des installations 

de vidéophonie, un grand ascenseur ainsi que de larges halls. 

Le bâtiment, construit avec des matériaux de qualité supérieure, 

bénéficie d’une conception contemporaine en briques mise en 

œuvre sous le contrôle de l’architecte et particulièrement attentive 

à l’isolation, aux finitions et à la qualité résidentielle. Il dispose en 

outre d’une toiture végétalisée. 

Le bâtiment a été pensé afin d’être économique : peu de 

frais d’entretien grâce à l’utilisation de matériaux durables et 

nécessitant peu de maintenance, et frais de syndic réduits grâce à 

l’agencement spécial des parties communes.

Au rez-de-chaussée se trouvent deux appartements avec 

une belle terrasse ainsi qu’un espace commercial. Le reste 

du bâtiment, du premier au sixième étage, offre au total 36 

appartements supplémentaires. Il dispose de deux cages 

d’escaliers et de deux ascenseurs, desservant chacun un certain 

nombre d’appartements. Au sous-sol, il est possible d’acquérir un 

garage fermé ou un emplacement de parking ouvert ainsi qu’une 

cave. C’est également à ce niveau que se trouvent l’abri à vélos 

destiné aux habitants du complexe, le local à poubelles ainsi que 

les locaux techniques.

p	Situation idéale

p	À la fois au bord  
de mer et au centre

p	Vue sur la mer

p	Parking souterrain

p	Ascenseur

p	Finitions de qualité  
supérieure

p	Superbe architecture

PROJET
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UNE PERLE ARCHITECTURALE A LA 
PANNE, PERLE DE LA COTE BELGE
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Nature

Sport et culture

Tram côtier

Commerces

Artevelde Plaza

Grande surface

Boucherie

Boulangerie

Pharmacie



1

3

7

8

5

4

2

6

ENVIRONS
La Panne est une station balnéaire de la province belge 

de Flandre-Occidentale. Comptant un peu plus de 10 

000 habitants, il s’agit de la commune située le plus à 

l’ouest de la Belgique et de la station balnéaire la plus 

méridionale de la côte belge.

La Panne tire son nom de celui des pannes, des dépressions 

creusées entre les dunes.  Les réserves naturelles et les dunes 

sont une merveille pour les promeneurs. Les environs des 

polders sont en outre traversés par de nombreuses pistes 

cyclables. La commune de La Panne compte deux sections. 

Sur la côte se trouve la ville côtière de La Panne proprement 

dite et, trois kilomètres plus loin, Adinkerke, située le long du 

canal Nieuport-Dunkerque.

Accessibilité :

La Panne est facilement accessible en train : celui-ci s’arrête à 

la gare d’Adinkerke, d’où il est toujours possible de prendre le 

tram côtier, puisque son terminus se trouve précisément à côté 

de la gare. La gare ferroviaire se trouve sur la ligne 73, à hauteur 

d’Adinkerke. Des trains relient directement celle-ci à Anvers et à 

Bruxelles en passant par la gare de Gand-Saint-Pierre.

Les services de bus locaux sont exploités par la société 

De Lijn, la seule ligne étant la 56, à destination de Veurne. 

Il existe en outre un service de bus sur commande, la ligne 

58. Cependant, le moyen de transport principal au sein de La 

Panne reste le tram côtier. Celui-ci relie notamment le village à 

la gare, située plus au sud, ainsi qu’au reste de la côte. Cette 

ligne de tram compte 7 arrêts dans la commune de La Panne, 

la gare étant le terminus. Elle dessert notamment les arrêts 

Plopsaland, Onze-Lieve-Vrouwekerk et le centre. Le tram 

passe toutes les 10 minutes en été et toutes les 20 minutes 

en hiver. En automne, au printemps et les jours fériés (hors 

été), le temps d’attente est de 15 minutes.

Par la route, La Panne est reliée à l’A18, par la N34 et par la 

N35 passant par Veurne.

1. Plage de La Panne  n  2. Tram côtier  n  3. Place Roi Léopold I  n  4. Plage n  

5. Piste cavalière dans les dunes   n  6. Pêcheur de crevettes local  n  7. Bateau de pêche local   n  

8. Réserve naturelle du Westhoek



L’IMPLANTATION
Artevelde Plaza est une résidence de standing neuve située 

en plein cœur de La Panne, sur la Koninginnelaan, et dont le 

parking souterrain est accessible par la Sloepenlaan.

Les façades sont principalement réalisées avec un enduit 

de plâtre teinté dans la masse pour l’isolation, et pour partie 

en maçonnerie.

Les châssis en aluminium à coupure thermique sont 

pourvus d’un double vitrage ultra isolant. Les terrasses sont 

équipées d’une jolie balustrade en aluminium associée à du 

verre de sécurité.

Les 38 unités sont des appartements de 1 à 3 chambres 

dont la superficie varie de 66 m² à 118,20 m².
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VIVRE AU CENTRE TOUT EN  
RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT
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Appartement 8.03.04

Composition : 

 1. escaliers communs

 2. hall d’entrée

 3. vestiaire

 4. toilette

 5. séjour

 6. cuisine

 7. placard

 8. hall de nuit

 9. chambre

 10. salle de bains

 11. coin à dormir

 12. terrasse

 13.  ascenseur

Surfaces

Appartement: 66,00 m2

Terrasse: 4,50 m2

D’APPARTEMENT
1 chambre
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Appartement 6.02.02

Composition : 

 1. escaliers communs

 2. hall d’entrée

 3. toilette

 4. séjour

 5. cuisine

 6. placard

 7. chambre 1

 8. chambre 2

 9. coin à dormir

 10. salle de bains

 11. terrasse

 12.  ascenseur

Surfaces

Appartement: 80,40 m2

Terrasse: 12,42 m2
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D’APPARTEMENT
2 chambres
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Appartement A 8.03.03

Composition : 

 1. escaliers communs

 2. hall d’entrée

 3. vestiaire

 4. toilette

 5. séjour

 6. cuisine

 7. placard

 8. hall de nuit

 9. chambre 1

 10. chambre 2

 11. chambre 3

 12. salle de bains

 13. salle de douche

 14. terrasse

 15.  ascenseur

Surfaces

Appartement: 96,28 m2

Terrasse: 34,23 m2

TY
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3 chambres

D’APPARTEMENT
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UN LOGEMENT OU L’ON SE 
SENT TOUJOURS EN VACANCES
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INTÉRIEUR

image d’atmosphère



FINITIONS  En ce qui concerne la cuisine, la salle de bains, les portes intérieures, les 

revêtements de sol et le carrelage, différents devis sont établis afin de vous permettre de 

décider de l’agencement de votre appartement selon vos préférences. Le choix des matériaux 

est le résultat d’une sélection rigoureuse des sous-traitants collaborant au projet. 

Nous disposons bien entendu d’un service d’assistance à la clientèle afin de vous orienter 

dans vos choix. L’appartement est relié et raccordé aux réseaux d’utilité publique, de sorte 

que toutes les installations (électricité, eau et chauffage) soient pleinement opérationnelles au 

moment de la vente. Pour de plus amples informations et pour consulter l’ensemble des plans, 

rendez-vous sur notre site Web : www.artevelde-plaza.be. image d’atmosphère

image d’atmosphère

image d’atmosphère

image d’atmosphère
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FINITIONS
GROUPE WILLEMEN

Le gros œuvre est réalisé par un entrepreneur jouissant d’une 

longue expérience. Willemen General Contractor, entreprise 

pilotée par la même famille depuis sept générations, associe 

le dynamisme d’une jeune entreprise à l’expérience acquise 

au fil du temps, ce qui en fait une valeur sûre. Plus de 

deux cents employés travaillent avec rigueur à la parfaite 

réalisation de chaque projet de construction. 

Willemen General Contractor est l’une des principales 

sociétés du groupe Willemen, qui a été récompensé du 

titre d’entreprise de l’année 2013. Le groupe Willemen 

compte désormais environ deux mille employés et repose 

sur des valeurs telles que la motivation, l’esprit d’équipe, 

l’épanouissement et le développement de talents.

EXCELLENTE ISOLATION 

La qualité de l’isolation est désormais à la base de toutes 

les maisons et de tous les immeubles d’appartements 

contemporains. Avant toute chose, une bonne isolation 

permet de réduire le coût de la consommation énergétique, 

car un appartement bien isolé nécessite moins de chauffage 

en hiver. Et moins de chauffage signifie moins d’émissions 

de CO2. Ainsi, l’environnement est également gagnant.

C’est pourquoi l’ensemble des appartements du projet 

Artevelde Plaza sont isolés de manière optimale. Chaque 

appartement est doté d’un niveau E distinct. Selon les 

calculs effectués jusqu’à présent, ceux-ci s’échelonneront 

de E47 à E78. Le certificat définitif vous sera délivré au 

moment de la réception. Conformément à la norme légale, 

le niveau E maximal de chaque appartement est de E80.

ACOUSTIQUE

L’ensemble des appartements satisferont aux critères 

de confort acoustique classiques décrits par la nouvelle 

norme NBN S01-400-1 pour les immeubles d’habitation. 

Cette dernière fixe les exigences en matière d’isolation aux 

bruits aériens et de transmission des bruits de choc ainsi 

que d’isolation des murs, de bruit émanant des installations 

techniques et de réverbération dans certains endroits 

spécifiques. Afin d’atteindre le niveau de confort escompté, 

des mesures de bruit seront réalisées, les détails de la 

construction seront minutieusement suivis et des contrôles 

seront effectués durant toute la mise en œuvre.
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UN ESPACE DE DETENTE  
DANS UNE OASIS DE SERENITE



ARTEVELDE
PLAZA

R E A L  E S T A T E

Willemen Real Estate

Boerenkrijgstraat 133

2800 Mechelen • België

tel.: +32 15 29 44 44

artevelde-plaza@willemen.be

www.artvelde-plaza.be

Situation : Sloepenlaan 22, 8660 De Panne
 Koninginnelaan 6 & 8, 8660 De Panne
Informations urbanistiques :
Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv

Architects:
Plato Architectuur BVBA
Zeeweg Zuid 3
8211 Aartrijke

Développement : Willemen Real Estate
Entrepreneur : Willemen General Contractor
Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen

Les illustrations et les images sont données à titre purement informatif et n’ont aucune valeur contractuelle.

Informations et vente


