
Les résidences Sterea Park
Vivez comme un roi dans un 
nouveau coin vert de Sterrebeek



      

Vivre en harmonie

Opter pour les résidences Sterea Park, c’est choisir une vie équili-
brée. Somptueuse, contemporaine et au vert. Au cœur de la nature 
et non loin de la capitale. Dans un habitat privé et collectif.
Ce concept exceptionnel mêle confort individuel, architecture 
design et finitions d’excellente qualité. Le tout idéalement situé : 
au cœur de Sterea, un lieu où détente et habitat vont de pair.

Lorsqu’il a conçu et créé les résidences Sterea Park, l’architecte Paul 
Lievevrouw s’est inspiré des structures intimistes et protectrices des 
béguinages flamands et des citadelles du Moyen Âge italien.
Des idées qu’il a transposées dans un habitat contemporain où il fait 
bon vivre. Au sein d’un environnement vert et actif. 
Conçu pour l’homme d’aujourd’hui, et pour son mode de vie, de 
détente et de travail actuel et futur.

Les résidences Sterea Park sont lumineuses, 
spacieuses, stylées et arrangées avec 
goût. Leur aménagement et leurs finitions 
s’accordent parfaitement à votre manière de 
vivre. 
Tous leurs habitants partagent un trésor : le 
magnifique écrin de verdure qui les entoure.

L’offre exceptionnelle
 des résidences Sterea Park

47 habitations deux chambres
5 habitations une chambre
4 habitations trois chambres
Sup. : de 75 à 128 m²
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Résidences Sterea Park
Un habitat contemporain, où le style, 
le luxe et la nature se marient à merveille.



Profiter des belles choses de la vie dans 
une oasis de calme.

C’est ça, Sterea



Tout pour se détendre avec style

Chez nous, vous aurez l’impression d’être en vacances toute l’année. Comment pourrait-il 
en être autrement avec le National Golf Brussels à proximité ? 
Pratiquez vos swings, vos pitchs et vos putts sur ce splendide terrain de 18 trous, ou allez 
vous régaler sur la superbe terrasse de sa brasserie.

Et ce n’est pas tout : le David Lloyd Fitness Club aussi se trouve à deux pas de chez vous. 
Vous y trouverez tout ce qu’il vous faut pour vous détendre et vous dépenser : une 
immense salle de fitness, une piscine intérieure et extérieure, des terrains de tennis et 
de padel, un sauna, un hammam, etc. Un délicieux restaurant vous attend, et même des 
espaces de coworking.

Nos magnifiques habitations s’accompag-
nent d’une supérette et de locaux pour les 
professions libérales, comme un cabinet 
médical ou une pharmacie.
Votre habitation possède également des 
garages et abris à vélos souterrains.



      

Entrez et installez-vous. Ici, pas de tracasseries. La cuisine super équipée est 
incluse. De même que la salle de bain et le système de ventilation D (pulsion et 
extraction avec récupération de chaleur).

Vivez la perfection

Venez expérimenter les atouts 
uniques des résidences Sterea Park

Goûtez leur atmosphère. Imprégnez-vous de 
leur environnement. Et sentez-vous comme 
chez vous. 



      

ABONNEMENT GRATUIT 
À CONCIERGE PRIVÉ 
PENDANT 2 ANS 

Les résidences Sterea Park sont bien 
plus qu’un lieu d’habitation. C’est un 
véritable way of life, assorti d’une foule 
de services et de facilités. 
Pour que vous puissiez savourer 
pleinement cette ambiance unique, nous 
vous offrons pendant les 2 premières 
années un abonnement au service 
Concierge Privé. Grâce à leurs services 
exclusifs, vous pouvez profiter encore 
plus de votre fantastique habitation.
Plus d’ infos ? Rendez-vous sur 
www.concierge-prive.be ou appelez le 
02 313 33 35

Pour une tranquillité 
d’esprit totale 

La technologie géothermique 
stocke la chaleur du soleil dans 
le sol en été pour la réutiliser en 
hiver. 
Cette technologie circulaire réduit 
les émissions de CO2 du bâtiment 
jusqu’à 90 % et garantit une 
empreinte écologique minimale. 
Votre habitation est donc bel 
et bien un investissement pour 
l’avenir.

Chauffage et réfrigération par géothermie : 
un avantage écologique et économique

Votre habitation est chauffée en hiver et réfrigérée en été grâce à 
un système basé sur la géothermie peu profonde.
Combiné avec un chauffage au sol et un thermostat-minuteur, ce 
système vous offre un confort inégalé. Parfaitement silencieux, 
avec une consommation minimale. 
Vous bénéficiez aussi d’un système de back-up avec une 
chaudière au gaz à haut rendement, pour pouvoir prendre votre 
douche quoi qu’il arrive.



Appelez le 02 313 33 33 pour un rendez-vous ou envoyez un e-mail à 
info@sterea.be. 
Nous vous contacterons au plus vite.
Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine de 10 à 18 heures.

www.sterea.be

PROJECT OF URBION
WWW.URBION.COM Du Roy de Blicquylaan 3A, 1933 Sterrebeek

Venez vivre l’expérience Sterea

Sterea est une combinaison magistrale alliant logement, travail 
et détente. Une oasis de verdure qui s’étend sur 80 ha. Le golf, 
le centre de Sterrebeek, la forêt de Soignes et la capitale se 
situent à proximité de votre résidence. Une visite en dit plus 
que mille photos. Venez nous rendre visite. Pour vous promener 
ou faire du vélo dans le Moorselbos et le Parc de Tervuren. Pour 
manger un morceau à la Brasserie The National. 
C’est alors que vous découvrirez le bonheur de vivre à Sterea…

Envie de rejoindre l’écrin de verdure  
des résidences Sterea Park 
à Sterrebeek ?
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