
Appartement A.0.2
Surface 165
Terrasse 85
Jardin privatif 424
Surface totale 250
Chambres 3
kWh/m2 - label 252 - E
Prix sur demande

Ce plan a été rédigé avec le plus grand soin. 
Les textes et les autres informations décri-
vent avec précision tous les aspects du projet 
“Parc du Hamoir” au moment de la publi-
cation du présent document. Toutefois ces 
données, pourront le cas échéant différer de 
la réalité finale du projet. NV parc du Hamoir 
et las parties apparentées ne pourront être 
tenues pour responsables de ces différences. 
Architecte opérationnel : ELD partnership.
Architecte conceptuel : Diener & Diener 
architects.



Appartement B.2.1
Surface 283

Terrasse 82

Surface totale 365

Chambres 3+1

kWh/m2 - label 145 - C

Prix sur demande

Ce plan a été rédigé avec le plus grand 
soin. Les textes et les autres informations 
décrivent avec précision tous les aspects du 
projet “Parc du Hamoir” au moment de la pu-
blication du présent document. Toutefois ces 
données, pourront le cas échéant différer de 
la réalité finale du projet. NV parc du Hamoir 
et las parties apparentées ne pourront être 
tenues pour responsables de ces différences. 
Architecte opérationnel : ELD partnership.
Architecte conceptuel : Diener & Diener 
architects.



Appartement A.0.3
Surface 165
Terrasse 80
Jardin privatif 180
Surface totale 245
Chambres 3
kWh/m2 - label 243 - E
Prix sur demande

Ce plan a été rédigé avec le plus grand soin. 
Les textes et les autres informations décri-
vent avec précision tous les aspects du projet 
“Parc du Hamoir” au moment de la publi-
cation du présent document. Toutefois ces 
données, pourront le cas échéant différer de 
la réalité finale du projet. NV parc du Hamoir 
et las parties apparentées ne pourront être 
tenues pour responsables de ces différences. 
Architecte opérationnel : ELD partnership.
Architecte conceptuel : Diener & Diener 
architects.



Appartement B.3.1
Surface 283

Terrasse 63

Surface totale 346

Chambres 3+1

kWh/m2 - label 190 - D

Prix sur demande

Ce plan a été rédigé avec le plus grand 
soin. Les textes et les autres informations 
décrivent avec précision tous les aspects du 
projet “Parc du Hamoir” au moment de la pu-
blication du présent document. Toutefois ces 
données, pourront le cas échéant différer de 
la réalité finale du projet. NV parc du Hamoir 
et las parties apparentées ne pourront être 
tenues pour responsables de ces différences. 
Architecte opérationnel : ELD partnership.
Architecte conceptuel : Diener & Diener 
architects.



Appartement C.0.2
Surface 166
Terrasse 89
Jardin privatif 297
Surface totale 255
Chambres 3
kWh/m2 - label 247 - E
Prix sur demande

Ce plan a été rédigé avec le plus grand soin. 
Les textes et les autres informations décri-
vent avec précision tous les aspects du projet 
“Parc du Hamoir” au moment de la publi-
cation du présent document. Toutefois ces 
données, pourront le cas échéant différer de 
la réalité finale du projet. NV parc du Hamoir 
et las parties apparentées ne pourront être 
tenues pour responsables de ces différences. 
Architecte opérationnel : ELD partnership.
Architecte conceptuel : Diener & Diener 
architects.



Appartement A.1.3
Surface 165

Terrasse 65

Surface totale 230

Chambres 3

kWh/m2 - label 146 - C

Prix sur demande

Ce plan a été rédigé avec le plus grand soin. 
Les textes et les autres informations décri-
vent avec précision tous les aspects du projet 
“Parc du Hamoir” au moment de la publi-
cation du présent document. Toutefois ces 
données, pourront le cas échéant différer de 
la réalité finale du projet. NV parc du Hamoir 
et las parties apparentées ne pourront être 
tenues pour responsables de ces différences. 
Architecte opérationnel : ELD partnership.
Architecte conceptuel : Diener & Diener 
architects.



Appartement C.1.3
Surface 166

Terrasse 65

Surface totale 231

Chambres 3

kWh/m2 - label 149 - C

Prix sur demande

Ce plan a été rédigé avec le plus grand soin. 
Les textes et les autres informations décri-
vent avec précision tous les aspects du projet 
“Parc du Hamoir” au moment de la publi-
cation du présent document. Toutefois ces 
données, pourront le cas échéant différer de 
la réalité finale du projet. NV parc du Hamoir 
et las parties apparentées ne pourront être 
tenues pour responsables de ces différences. 
Architecte opérationnel : ELD partnership.
Architecte conceptuel : Diener & Diener 
architects.



Appartement A.2.3
Surface 165

Terrasse 52

Surface totale 217

Chambres 3

kWh/m2 - label 146 - C

Prix sur demande

Ce plan a été rédigé avec le plus grand soin. 
Les textes et les autres informations décri-
vent avec précision tous les aspects du projet 
“Parc du Hamoir” au moment de la publi-
cation du présent document. Toutefois ces 
données, pourront le cas échéant différer de 
la réalité finale du projet. NV parc du Hamoir 
et las parties apparentées ne pourront être 
tenues pour responsables de ces différences. 
Architecte opérationnel : ELD partnership.
Architecte conceptuel : Diener & Diener 
architects.



Appartement C.3.3
Surface 166

Terrasse 42

Surface totale 208

Chambres 3

kWh/m2 - label 186 - D

Prix sur demande

Ce plan a été rédigé avec le plus grand soin. 
Les textes et les autres informations décri-
vent avec précision tous les aspects du projet 
“Parc du Hamoir” au moment de la publi-
cation du présent document. Toutefois ces 
données, pourront le cas échéant différer de 
la réalité finale du projet. NV parc du Hamoir 
et las parties apparentées ne pourront être 
tenues pour responsables de ces différences. 
Architecte opérationnel : ELD partnership.
Architecte conceptuel : Diener & Diener 
architects.


