
 

Descriptif « BOIS ROYAL » - Maisons 2018 

 

 

www.sodi.be 
  



 

 

Page 2 

 

   



 

 

Page 3 

 

 

 

 

 

 

« L’expérience au service de votre confort » 
 

SODI, votre Promoteur Immobilier 

  



 

 

Page 4 

 

Sommaire du descriptif 

 

1.1 Situation du lotissement page 5 

1.2 Phases de développement du lotissement page 5 

1.3 Aménagements de nos maisons pages 5 & 6 

1.4 Contenu du prix page 6 & 7 

1.5 Coordonnées des différents intervenants pages 8 à 10 

 

 

  



 

 

Page 5 

1.1 Situation du lotissement : 
Nos constructions sont situées au lieu-dit « Bois Royal », rue du champ mêlé à 7100 Haine-Saint-Paul. L'environnement est calme 
et champêtre. C’est un oasis de verdure à deux pas du centre ville, face à un étang et à de beaux arbres d’ornement. Les facilités 
commencent à 200 mètres. On y trouve : supermarché, boulangerie, pharmacie, restaurants, arrêts de bus et à moins d’un 
kilomètre : hôpitaux, écoles, gare (trains vers Bruxelles, Charleroi, Mons, etc.). La distance entre Nivelles et Haine-Saint-Paul est 
de 17 km à peine. 

 

1.2 Phases de développement du lotissement : 

La construction de nos maisons au « Bois Royal » commencera à la mi-février 2018. Notre lotissement comportera 33 maisons et 5 
appartements. Le projet est divisé en 7 phases successives. La première phase comportera 5 maisons unifamiliales (numérotées 
de 1 à 5 sur le plan de situation). Les ventes (sous le régime de la loi Breyne) débuteront en janvier 2018.  

  

1.3 Aménagements de nos maisons : 

Rez-de-chaussée : une large porte d’entrée s’ouvre sur un hall d'entrée lumineux, donnant accès au living et à un WC. 
L’impression d’espace dans le living (32m2) est amplifiée par la cuisine ouverte (américaine). Ces pièces sont ouvertes sur le jardin 
par deux grandes baies vitrées (2,5m et 1,8m). Ces ouvertures illuminent le rez-de-chaussée en toutes saisons. Une base de 
terrasse en béton brut s’étale sur la largeur de la façade arrière. 

La cuisine sur mesure de design italien est entièrement équipée en électroménagers. La toilette est pourvue d’un WC suspendu 
économique et d’un meuble lave-mains avec miroir. Vous trouverez certainement votre bonheur dans le choix de carrelages et 
faïences murales que nous proposons pour les décorer. 

Depuis la cuisine, on accède au garage (5,3m x 3,0m) via une buanderie prête à recevoir vos machines. Le garage abrite les 
techniques et les compteurs. Il se ferme par une porte sectionnelle avec télécommande. 

Une cage d’escalier en bois isolée de l’espace living amène aux étages.  
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Premier étage : un hall de nuit central distribue les accès aux trois grandes chambres (14,0m2 à 17,5m2), à une salle de bain, 
une salle de douche et une toilette séparée. Les chambres d’une belle hauteur de plafond sont lumineuses (2 fenêtres). La 
chambre au-dessus du garage donne accès au balcon via une porte-fenêtre. 

La salle de bain est équipée d'une baignoire acrylique et d'un meuble avec deux lavabos avec miroir. La salle de douche est munie 
d'un tub de douche ultra bas (120cm x 90cm) et d'un meuble lavabo avec miroir. La toilette séparée est pourvue d’un WC suspendu 
économique et un lave-mains en céramique. Ici aussi, notre choix de carrelages et faïences murales vous permettra de trouver la 
décoration qui vous conviendra.  

Second étage : cet espace de 40 m² de plein pied vous permet d’aménager une suite parentale ou d’agrandir la famille. Cet 
espace est entièrement isolé en sous toiture est prêt à donner vie à vos idées. Il est possible d’y aménager deux chambres et une 
salle de bain. Les raccordements électriques, sanitaires et chauffage sont en attente à ce niveau. Deux fenêtres de toit (type Velux) 
sont installées pour apporter lumière et aération. 

La cage d’escalier monte jusqu’à cet étage. 

Votre future maison grandira avec vos projets. 

 

1.5 Contenu du prix : 

Sont compris dans le prix de vente : 

• Les honoraires de l’architecte  
• L’assurance TRC (Tous Risques Chantier) 
• Les taxes de bâtisse et de voirie 
• Le raccordement au réseau d’égout public 
• Les frais de nettoyage de chantier avant la réception provisoire de la maison 
• L’engazonnement du jardin (le résultat n’est pas garantit par le maître de l’ouvrage) 
• L’aménagement entre trottoir et façade avant de la maison (géotextile + gravier) 
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Ne sont pas compris dans le prix de vente et sont à charge de l’acquéreur : 

• Le nettoyage éventuel ou complémentaire après réception provisoire 
• La taxe sur la valeur ajoutée (TVA au taux actuel de 21%) due sur les constructions ET sur le terrain 
• Les frais de bornage de la parcelle achetée (mission exécutée par le géomètre) 
• Les frais de notaire 
• Les frais de raccordement, de pose, de location ou d’achat des différents compteurs d’eau, gaz, électricité, téléphone et 

télédistribution, pour un montant forfaitaire de 6.000 € hors TVA 21% (au taux actuel) 
• Tous frais consécutifs aux nouvelles impositions légales non encore en vigueur au moment de la signature du compromis 
• Les primes d’assurance à partir du transfert de risque au jour de la réception provisoire 
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1.5 Coordonnées des différents intervenants 

  

 MAÎTRE DE L’OUVRAGE NOTAIRE 

 SODI S.A Etude Notalex (Notaire Olivier Dubuisson) 

 Rue des Coquelets, 15 Avenue de la Couronne, 145 F  

 1400 Nivelles 1050 Ixelles (Bruxelles) 

 Contact Contact 

 Rudy Godeau Tijj De Troyer 

 Gestion des ventes et directeur technique Candidat Notaire 

 Mobile : 0475.44.96.82 Tél : 02.627.46.00 

 Mail : rudygodeau@icloud.com Mail : tdetroyer@notalex.be 

 

 PROMOTEUR ARCHITECTE  
 SODI S.A Loft & Partners  

 Mobile : 0475.44.96.82 Chaussée de Waterloo, 94b – 1410 Waterloo  

 Mail : sodi@skynet.be Mail : e.bibauw@loftandpartners.com   
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 CONSTRUCTEUR CUISINISTE 
 Encobel SPRL New Cuisibat 

 Rue des Combattants, 21 Chaussée Houtart, 93 

 6031 Charleroi 7110 Houdeng-Goegnies 

 Contact Contact 

 Francesco Gargiulo Vincent Schillaci 

 Mail : encobel@skynet.be Mail : vincent.schillaci@hotmail.com 

 

 TERRASSEMENT BUREAU D’ETUDES  
 Rodick SPRL I.C.B SPRL 

 Rue d’Azebois,71 Rue Winston Churchill 

 6230 Thimeon 6180 Courcelles 

 Mail : chris.rodick@gmail.com Mail : be.icb@skynet.be  
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 GEOMETRE - Expert Immobilier Vérification et Coordination 
 Jean-François HOSDAIN (GEO 040619) S.E.I s.a. 

 
Avenue du Sud, 36 Avenue du Manoir, 30 

 6001 Marcinelle 1410 Waterloo 

Mail : jfhosdain@me.com 

 
 
 ESSAIS DE SOL 
 

 VAN ROYEN & ASSOCIES SPRL 
 
 Zoning Artisanal de Cuesmes 
 Rue des Sandrinettes, 15 
 
 7033 Cuesmes 
 
 Mail : jacob.begg@skynet.be 
 


