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TV Allmuthen propose douze luxueuses 
habitations situées à flanc de coteau en 
pente douce dans la commune la plus 
haute de Belgique. Elles ont été conçues 
de manière à répondre aux besoins de 
celles et ceux qui sont en quête d’un lieu 
exclusif pour se détendre, passer des 
vacances… ou résider toute l’année.

Le projet comprend 2 constructions 
individuelles et 10 semi-individuelles à 
trois niveaux. L’architecture est épurée et 
intemporelle ; l’intérieur est à la fois original 
et authentique. Ces habitations durables 
et économes en énergie sont nichées dans 
un environnement qui fait le charme de 
l’Ardenne, sans tomber dans les clichés. 

Avec un espace de vie ouvert et aéré, 3 
chambres, 2 salles de bains et de nombreux 
espaces de rangement, elles peuvent 
parfaitement servir de luxueuse maison 
de vacances ou de résidence permanente 
pour différentes configurations familiales. 
Spacieux, le deuxième étage offre de 
nombreuses possibilités. Le projet actuel 
ne prévoit pas le parachèvement de cet 
étage, mais nous serons bien évidemment 
ravis de nous atteler à cette tâche si tel est 
votre souhait.

Enfin, chaque habitation est équipée 
d’une spacieuse terrasse et d’un agréable 
jardin. Chaque fenêtre de la maison donne 
sur de magnifiques panoramas qui font la 
réputation de l’Eifel belge.

IMMOBILIER BULLANGE

12 habitations durables et 
exclusives à prix abordable
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REGION

Allmuthen,
sanctuaire intact

Il existe peu d’endroits en Belgique où 
la nature a été aussi bien préservée qu’à 
Allmuthen – hameau de la commune 
de Bullange, dans l’est de la Belgique. 
Localité comptant moins de 20 habitants 
actuellement, Allmuthen est entourée de 
magnifiques champs et bois et se situe à 
une altitude de 580 mètres. Il n’est donc 
pas étonnant que le nom de ce petit bout 
d’Eifel-Ardenne signifie littéralement 
« refuge en hauteur ».

À proximité immédiate de nos luxueuses 
maisons de vacances, la magie des Hautes-
Fagnes ne cessera de vous exalter. Cette 
région est l’une des dernières tourbières 
ombrotrophes d’Europe et  indéniablement 
l’une des plus belles au monde. Ce ne sont 

pas là les seules merveilles de la nature que 
recèle Bullange. Les panoramas les plus 
impressionnants s’offrent quotidiennement 
à votre vue. Au printemps, des millions de 
narcisses colorent le paysage d’un jaune 
soleil. Plus de 280 kilomètres de sentiers 
pédestres, cyclistes et cavaliers sillonnent 
la région ; vous pouvez avoir la certitude 
que vous ne vous ennuierez jamais.

Vous êtes plutôt attiré par la culture ? 
Villages pittoresques, églises, chapelles, 
etc. ne manquent pas dans la région. 
Marchés, festivités et expositions figurent 
également au programme tout au long 
de l’année. Et n’oubliez pas de savourer 
périodiquement la cuisine à base de gibier 
local.
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VELO ET MARCHE

5  km  : Manderfeld
Plus de 200 km de sentiers de 
randonnée balisés • ski de fond • 
randonnées guidées en raquettes à neige

21 km : jardin volcanique Steffeln-Kopf
Jardin volcanique • découverte 
de l’histoire de l’Eifel • visite du 
cratère du volcan et exploration des 
différentes couches volcaniques

25  km  : Vennbahn (étapes  4 et 5)
Piste cyclable entièrement asphaltée 
de 125 km • anciennes lignes 
ferroviaires allemandes, belges 
et luxembourgeoises • possibilité 
d’emprunter la Vennbahn à Saint-Vith

30  km  : signal de Botrange
Parc naturel • point culminant de 
la Belgique • musée • brasserie 
• location de vélos • ski de fond

30 km : vallée de Lampert et pâturages 
calcaires d’Alendorf (Allemagne)
Réserve naturelle aux paysages variés : 
collines de craie, coteaux tapissés de 
genévriers, pâturages calcaires et landes.
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DES MOMENTS DE CONVIVIALITE

33 km : Malmedy
Culture, shopping et terrasses • événements 
(carnaval, tradition de l’omelette géante, fête 
des fleurs et du jardin, fête populaire à l’occasion 
de la fête nationale, etc.) • point de départ de 
randonnées vers le rocher de Falize et de la Warche 
• microbrasserie artisanale • musée Baugnez 44

 
33 km : Montjoie (Allemagne)
Idyllique ville médiévale à découvrir absolument 
• musées • train touristique • itinéraires de 
randonnée pédestre et cycliste
 
60 km : Spa
Le nec plus ultra des centres wellness en Ardenne 
• agréables terrasses, gastronomie d’excellence • 
petits musées • circuit de Spa-Francorchamps

 
95 km : Durbuy
Charmantes ruelles pavées et maisons anciennes 
• patrimoine et nature (parc des Topiaires, rocher 
d’Omalius, le point d’eau, etc.) • Adventure Valley 
Durbuy

DES MOMENTS EN FAMILLE

18 km : Bütgenbach
Magnifique et majestueux barrage • 
pêche à la ligne • voile • baignade • 
paddle • canoë • surf • sports d’intérieur 
(équipement et restauration au centre 
récréatif Worriken)

27 km : Robertville
Lac (baignade, pédalos, aviron, horeca, 
douches) • barrage • château de 
Reinhardstein • plus haute chute d’eau de 
Belgique • Nez de Napoléon (promontoire 
rocheux offrant de magnifiques panoramas) 
• vallée de la Warche 

33 km : parc des aigles et des loups de 
Kasselburg (Allemagne)
Parc sauvage abritant des rapaces et la 
plus grande meute de loups d’Europe 
occidentale • château fort • ferme pour 
enfants • plaine de jeux
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SAVOIR-FAIRE

Profiter du luxe d'un 
chez-soi en vacances

Il n’y a pas de mal à vouloir profiter au 
maximum de vos congés. Nos maisons de 
grande classe sont dotées d’un intérieur 
original, intemporel et chaleureux. Les 
travaux sont réalisés par ILB Interieur, 
une entreprise travaillant sur mesure et 
basée en Campine ; elle est porteuse 
d’un label de qualité depuis plus de dix 
ans. Les techniques et tendances les plus 
modernes n’ont aucun secret pour ILB. 
Vous pouvez escompter un aménagement 
optimal, une construction très solide et 
une décoration stylée. Vous n’avez donc 
aucun souci à vous faire lorsque vous 
revenez dans votre maison de vacances.
La présente brochure vous donne un aperçu 
de l’intérieur proposé en standard dans nos 
habitations. Voulez-vous y apporter des 
modifications ? Nous pouvons en parler.

L’équipe ILB veille par ailleurs au bon 
déroulement de l’ensemble du projet de 
construction. Des premières esquisses 
aux rideaux qui apportent la « touche 
finale » en passant par les briques : 
chaque détail fait l’objet d’un suivi 
optimal et d’une attention rigoureuse.
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BOIS LAMELLE CROISE (CLT)

Une structure de base 
durable

L’ossature des maisons est en bois lamellé 
croisé. Il s’agit d’un produit durable 
en bois massif qui offre de nombreux 
avantages en termes d’isolation thermique 
et acoustique. Cette méthode est 
utilisée depuis des centaines d’années 
en Autriche, en Allemagne, dans les 
pays scandinaves et aux États-Unis.



17VASTGOED BULLINGEN 16

EAUX USEES ET RECUPERATION DE L'EAU

Vivre dans le 
respect de 
l'environnement

Chaque habitation dispose de son 
propre système de traitement des eaux 
usées et de recyclage de l’eau. Ces 
systèmes doivent être contrôlés une 
fois par an par un organisme officiel.

Photos : réalisations antérieures d’ILB Interieur
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MAISONS 1 ET 12

Les habitations numéro 1 et 12 sont deux 
constructions individuelles. Ces maisons 
comptent un rez-de-chaussée et deux 
étages. Chacune dispose d’un spacieux 
jardin avec terrasse.

Le rez-de-chaussée comprend un hall 
d’entrée, un salon, un débarras, un WC 
et une cuisine avec un coin-repas.

Au premier étage se trouvent 
3 chambres spacieuses, 2 salles de bains 
et un WC. Toutes les chambres sont 
reliées par un hall de nuit.

Les deux habitations ont un grenier 
au deuxième étage ; celui-ci peut 
être parachevé et aménagé selon vos 
souhaits.

Enfin, un carport est prévu à l’extérieur, à 
l’avant de la maison.

REZ-DE-CHAUSSÉE
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ÉTAGE 2

ÉTAGE 1

SLAAPKAMER 3
390X260

BADKAMER 1
270X160

GRONDPLAN DAKVERDIEPING 12 0 1 2 3 4

ZOLDER
450X350

ZOLDER
425X610
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MAISONS 2, 4, 6, 8 et 10

REZ-DE-CHAUSSÉE

Les maisons portant un numéro pair sont 
des constructions semi-individuelles 
réalisées avec soin. Les maisons 
comptent un rez-de-chaussée et deux 
étages. Chacune dispose d’un jardin 
avec terrasse.

Le rez-de-chaussée comprend un hall 
d’entrée, un salon, un débarras, un WC 
et une cuisine avec un coin-repas.

Le premier étage comporte 3 chambres 
reliées par un hall de nuit. À cet étage, 
vous trouverez également un WC séparé 
et 2 salles de bains.

Le grenier constitue le deuxième étage 
et peut être parachevé et aménagé selon 
vos souhaits.

Enfin, un carport est prévu à l’extérieur, à 
l’avant de la maison.
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ÉTAGE 2

ÉTAGE 1
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MAISONS 3, 5, 7, 9 et 11

REZ-DE-CHAUSSÉE

Les maisons portant un numéro impair 
sont des constructions semi-individuelles 
réalisées avec soin également. Les 
maisons comptent un rez-de-chaussée 
et deux étages. Chacune dispose d’un 
jardin avec terrasse.

Le rez-de-chaussée comprend un hall 
d’entrée, un salon, un débarras, un WC 
et une cuisine avec un coin-repas.

Le premier étage comporte 3 chambres 
reliées par un hall de nuit. À cet étage, 
vous trouverez également un WC séparé 
et 2 salles de bains.

Le grenier constitue le deuxième étage 
et peut être parachevé et aménagé selon 
vos souhaits.

Enfin, un carport est prévu à l’extérieur, à 
l’avant de la maison.
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ÉTAGE 2ÉTAGE 1
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CONTACT
www.vastgoed-bullingen.be
info@vastgoed-bullingen.be
+32 (0) 476 21 72 68

Toutes les photos de cette brochure ont valeur d’illustration.
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