
Au cœur du Village du Bien-Être
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Votre résidence 
services au cœur 

du Brabant Wallon

Découvrez nos magnifiques appartements 
spacieux et offrant de splendides vues sur  

la vallée de la Dyle

Sécurisez votre patrimoine en investissant  
dans un projet d’avenir

Profitez de tous les services d’une 
résidence services gérée par un prestataire 

de grande qualité

Sécurisez votre bien-être futur en 
bénéficiant d’un accès privilégié à  

la maison de repos et  
de soins voisine

Bénéficiez d’un syndic pour protéger  
votre patrimoine
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RÉSIDENCE SERVICES - LE LOTHIER

Le village du Bien-Être  
Domaine de Balzat

Maison de repos et de soins de 150 lits 
opérée par Armonea

Résidence de 34 logements autonomes 
avec services gérée par Armonea

Résidence d’appartements (environ 44)

1

2

3

Le Domaine de Balzat vous offre :

• une architecture contemporaine et lumineuse

• des finitions de qualité

•  des appartements 100% adaptés aux personnes à 

mobilité réduite (PMR) avec parking et grande cave

• des espaces de vie spacieux et confortables

• un bâtiment sécurisé avec contrôle d’accès

• une proximité directe avec la clinique St-Pierre

•  une accessibilité directe aux quais de la gare d’Ottignies 

et au réseau Tec
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LE PROJET DOMAINE DE BALZAT
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RÉSIDENCE SERVICES - LE LOTHIER
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LA RÉSIDENCE SERVICES 

La résidence services « Le Lothier » 
vous offre :

•  des appartements aux superficies habitables très spacieuses et de 

grandes terrasses très bien exposées 

 - des appartements 1 chambre : de 60 à 110 m2

 - des appartements 2 chambres : de 100 à 125 m2

•  de grandes baies vitrées donnant une luminosité intérieure optimale

•  une cuisine hyper équipée totalement autonome avec four,  

vitrocéramique, frigo, hotte et lave-vaisselle

• une salle de bains carrelée avec douche à l’italienne

•  un w.c. visiteur séparé et un w.c. privatif dans la salle de bains

• un accès illimité au restaurant/bar, à la buanderie et à la salle polyvalente

•  une buanderie ou local de rangement individuel avec alimentations et 

décharges pour machine à laver et séchoir

•  un système de vidéophonie couleur couplé à un système d’interphonie

•  un système d’alerte médicale en cas de malaise via différents boutons 

poussoirs dans l’appartement
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RÉSIDENCE SERVICES - LE LOTHIER

Vers Wavre & Bruxelles 
12 & 43 minutes 
via la E411

9 & 38 minutes depuis 
la gare d’Ottignies

Vers Namur

33 minutes via  
la E411

28 minutes de la 
gare d’Ottignies à 
la gare de Namur
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Le Lothier se caractérise par une situation centrale 
vous offrant les facilités suivantes : 

•  un accès immédiat et piéton aux les quais de la gare 

d’Ottignies située en contrebas de la résidence 

•  une promenade au travers du parc privatif qui vous 

emmène vers le centre-ville et le Douaire

•  un arrêt de bus est situé devant la porte de la résidence

•  une grande proximité par rapport à la clinique St-Pierre 

d’Ottignies située à 500 m

Une localisation 
stratégique

À proximité :

 Gare d’Ottignies (accès direct aux quais)

1  Arrêt de bus

2  Clinique St-Pierre 

3  Centre culturel d’Ottignies

4  La Poste et administration communale

5  Louvain-la-Neuve

6  Bibliothèque d’Ottignies

7  Le Bois des Rêves

8   La galerie commerciale du Douaire et ses 
nombreux commerces avoisinants (Colruyt, 
Delhaize, Brico, banques, pharmacie, La 
Poste, restaurants...)

UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE
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RÉSIDENCE SERVICES - LE LOTHIER

1

2

10



DANS LES ENVIRONS

3

54

1   La maison communale et le 
Centre culturel d’Ottignies 

2 3   Le Bois des Rêves 

4  Une campagne verdoyante

5  La Bibliothèque d’Ottignies

Dans les environs
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Nos services

RÉSIDENCE SERVICES - LE LOTHIER
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Sont fournis en prestation standard :

un contrôle d’accès des visiteurs via un badge 
électronique et une installation de vidéo-surveillance

la mise à disposition d’une salle polyvalente, située au 
rez-de-chaussée, équipée d’un ordinateur, d’une radio 
et d’une télévision

un espace privatisable disposant d’une cuisine équipée 
pour l’organisation d’évènements familiaux

le nettoyage régulier des parties communes et des 
vitres extérieures et intérieures des appartements 

un entretien régulier du parc et des jardins

la mise à disposition de lessiveuses et séchoir au sein 
d’une buanderie partagée

l’organisation d’une permanence dans l’immeuble 
pendant la journée 

un système d’appel d’urgence 24h/24 via l’accueil (le 
jour) et via le personnel de la maison de repos et de 
soins voisine (la nuit).

des informations sur les loisirs accessibles et les soins à 
domicile

Sont proposés en option :

un restaurant et un bar mis à la disposition des 
occupants à des conditions financières attractives

la possibilité de faire livrer les repas dans les 
appartements privatifs

un service de nettoyage des appartements

un service de blanchisserie

la possibilité de recourir à une aide administrative pour 
faire des copies, faire envoyer ou recevoir des fax ou 
courriels ou encore faire dactylographier une lettre

un système de navettes

les nombreux autres services qui seront organisés 
et proposés par le gestionnaire ou le conseil de 
copropriété en fonction des attentes des résidents…

LES SERVICES
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RÉSIDENCE SERVICES - LE LOTHIER

Pourquoi choisir  
la résidence services  
Le Lothier ?

Quelques avantages des résidences 
services :

•  un parfait équilibre entre autonomie, liberté 
et prise en charge des services au quotidien

•   une ouverture vers le monde extérieur et vers 
les autres grâce à des services et des activités 
communes

•   des services à la personne organisés (restau-
ration, nettoyage, sécurité, contrôle d’accès, 
loisirs...)

Synergie directe entre les établissements 
permettant aux propriétaires et résidents de 
bénéficier d’un accès privilégié à la maison 
de repos et de soins voisine le moment choisi.

Opportunité de placement attractif avec un 
rendement appréciable dans le cas d’une 
mise en location, mais également un régime 
fiscal attractif.

Acteurs de qualité et sérieux
Architecte/ingénieur : DDV – Marijnissen
Entrepreneur général : 
Thomas et Piron Bâtiment
Promoteur : Domaine de Balzat S.A.
Gestionnaire : Armonea

UN INVESTISSEMENT DE CHOIX
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POURQUOI CHOISIR LA RÉSIDENCE SERVICES LE LOTHIER ?



À l’extérieur 
la nature...

À l’intérieur  
le confort et la sécurité.

Pour plus d’informations sur la résidence services Le Lothier :

Paul-Henri Levie
T : 010/41.50.60
E : phl@bpromotion.be

Domaine de Balzat
B Promotion. Rue du Moulin, 7 
1340 Ottignies.
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