
• Des garages individuels en sous-sol et 
des emplacements de parking privatifs.
• Un cahier des charges performant. 

• Des logements spacieux.
.• Possibilité de jardins ou terrasses.
• Un environnement sain.

• Commerces et services aux alentours. 
• Une excellente accessibilité dans une 
ville dotée d’un patrimoine exceptionnel. 

T H U I N
D r è v e  d e s  A l l i é s

• 30 appartements de standing 
de 1 à 3 chambres 

• 2 splendides maisons
• 2 duplex de plus de 190 m2
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Sotraba est fier de vous présenter son projet 
Ô Green situé à la Drève des Alliés dans la splendide ville 
de Thuin. 

Ce complexe immobilier allie avec soin notre expérience 
de plus de 35 ans et notre volonté de créer un ensemble 
qui respecte l’environnement architectural dans lequel 
il s’inscrit. 

La présente brochure de présentation vous permettra de 
vous familiariser avec ce que nous considérons être l’un 
de nos plus beaux projets à ce jour. 
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La ville de Thuin bénéficie 
d’une histoire forte. Son 
passé de capitale de la bat-
telerie, ses jardins suspen-
dus, son important réseau 
forestier et ses fortifications 
constituent un fer de lance 
touristique du Hainaut

C’est aussi une ville qui est 
tournée vers l’avenir et qui 
chaque année accueille de 
plus en plus de nouveaux 
citoyens heureux d’y trouver 
tout le confort, la modernité 
et l’accessibilté des plus 
belles villes wallones.

Un fief de curiosités... 

• Le beffroi de Thuin figure, 
depuis 1999, au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
• L’église Notre-Dame 
conserve un orgue remar-
quable de Henri De Volder.
• Les jardins suspendus 
orientés au sud, dans la val-
lée de la Biesmelle, ont été 
restaurés dans les années 
2000.
• À Gozée, les ruines de l’ab-
baye d’Aulne peuvent être 
visitées.
• Ragnies, un des villages 
de la commune, fait partie 
des plus beaux villages de 
Wallonie.
• Le château du Fosteau 
(XIVe-XVe siècles) est ad-
mirable notamment pour sa 
salle de style gothique.
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Tout le savoir-faire de plus de 35 ans d’expérience pour construire un complexe immobilier unique.  

Et cela dans le respect d’une ville médiévale construite sur un éperon rocheux entre la Sambre et son confluent. 
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Nous avons vu les choses en grand...
Le Projet Ô Green ce n’est pas moins de 2 maisons, 30 appartements et 2 duplex. 
Le tout, agrémenté d’emplacements de parking et/ou de garages fermés. 
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Une offre étendue pour un confort maximum

Les Maisons Impériales

Résidence Jade Résidence Emeraude

Résidence Opaline

3
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Les Maisons
Impériales

Résidence 
Jade 

Résidence 
Emeraude

Résidence 
Opaline

Drève des Alliés
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Les Maisons (A)

Les maisons Ô Green : 
Une excellente orientation, un garage, 
des espaces bien étudiés, de beaux jar-
dins, 3 chambres confortables et deux 
salles d’eau confèrent à chacune de ces 
maisons un charme indéniable. 
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Vous voici chez vous : 
La vue présentée ci-dessus illustre de manière réaliste les intérieurs du rez-de-chaussée de ces deux confortables maisons.
Attention : les cuisines ne sont pas incluses au cahier des charges des maisons. 
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L’intérieur de votre 
future maison mis en 
perspective : 
Demandez à notre service 
commercial de vous fournir 
les vues 3D réalistes de votre 
maison.
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Les sous-sols

Sont répartis sur l’ensemble des sous-sols des Résidences Jade et Emeraude :
• 14 emplacement de parking (dont 2 réservé PMR)
• 14 caves (au fond des parkings)
• 23 garages
Les surfaces sont indiquées sur les plans. 

L’embarras du choix 
Ô Green vous propose des 
sous-sols réellement inté-
ressants avec la possibilité 
d’acquérir un garage en box 
ou alors un emplacement de 
parking avec une cave. 
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Résidence Jade (B) et Emeraude (C)
Rez-de-chaussée



15WWW.RESIDENCE-OGREEN.BE 
WWW.SOTRABA.BE

5



16 DRÈVE DES ALLIÉS - 6530 THUIN

Résidence Jade (B) et Emeraude (C)
1er étage
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Résidence Jade (B) et Emeraude (C)
2ème étage
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Résidence Jade (B) et Emeraude (C)
3ème  étage

De grandes terrasses pour une vue inégalée : 
Les six appartements du dernier étage de ces deux résidences vous offrent 
l’opportunité d’apprécier un paysage vert et dégagé. 
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De grandes terrasses pour une vue inégalée : 
Les six appartements du dernier étage de ces deux résidences vous offrent 
l’opportunité d’apprécier un paysage vert et dégagé. 
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Résidence Opaline (D)

Des duplex uniques... 
Sotraba vous propose deux duplex dont l’espace et le confort vous raviront. 
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Personnalisez votre bien : 
Si vous arrivez assez tôt dans le projet, votre imagination 
sera recquise pour penser aux 190 m2 à aménager de ces deux 
biens d’exception. Une opportunité unique de penser à vos 
choix de matériaux avec les conseils de nos responsables 
commerciaux et de notre gestionnaire de chantier. 
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Les appartements C.1.1 et C2.1 
Equivalents du B.1.1 et B2.1 (en miroir), ces appartements une chambre n’en demeurent pas moins de véritables cocons bien 
agencés où chaque élément de votre intérieur est mis en avant par une architecture ergonomique. 
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Les appartements 
C1.2 et C2.2

Equivalents du B1.2 et 
B.2.2 (en miroir), 

ces appartements 3 
chambres offrent une 

luminosité incomparable.
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La chambre du B2.3 et du C2.3 
Le calme et le repos de mise dans ces chambres avec dressing intégré. 
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Les duplex Opaline
Probablement les plus grands biens à vendre à l’heure actuelle chez Sotraba. Un confort absolu pour chacun de ces deux biens uniques 
dans la région. 
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Promoteur : 

Architecte : 
ATELIER D’ARCHITECTURE

DE L’ABBAYE D’AULNE 
Rue de Marchienne, 168 

6534 Gozée

Stabilité et PEB : 
BUREAU FALLY & ASSOCIÉS

Rue de Marchienne 168
6534  Gozée

121 chaussée de Nivelles 
7181 Arquennes 

+32/(0)67.87.85.01
www.sotraba.be

Votre contact commercial : 

Conception brochure :

Briques :

www.unmute.be
www.happyhome.immo

Info, plans 2D/3D, mise à jour des ventes... : 

www.residence-ogreen.be

Madame Marie Compère
Route Nationale 5 
6040 Gosselies 
(À hauteur de la rue Robesse) 
Tél: 071/85.03.05
Fax: 071/85.03.06

Madame Catherine Limbourg 
Route Nationale 5 
6040 Gosselies  
(Parking du Media Markt)
Tél: 071/25.79.10

Mr. Pascal Botquin
Gsm: 0495/22.46.36 
Tél: 067/67.00.28
www.bienvenuechezartetcuisine.com

Nos salles d’exposition :
 Sanitaires :   Carrelages :   Cuisines :


