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C

Résidence d’appartements neufs à Fléron,
la ville à la campagne.

La Folie Douce c’est une occasion unique d’investir ou de 
s’installer dans un cadre idylique en plein centre de Fléron.
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Lumineux

Sécurisé

Confortable

Basse énergie

Matériaux de qualité

Configuration optimale

Proche des commodités

Les atouts
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La Folie Douce est un ensemble immobilier de standing composé de 3 bâtiments idéalement 
situé au coeur de Fléron. Vous aurez directement accès à toutes les commodités de vie tel que 
les commerces, les transports, les activités sportives et en plein air, l’éducation, les centres 
hospitaliers et bien d’autres agréments qui feront de cet endroit, un havre de paix. 

Vivez en harmonie
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L’architecture

Nous vous proposons de vivre dans un cadre moderne 
et luxueux. Fort de son expérience dans les construction, 
Solico vous garanti des matériaux fiables et durables.

L’architecture moderne s’intègre parfaitement dans le 
projet de développement de la ville de Fléron.  
 
Vous trouverez des locaux spécifiques dédiés aux vélos 
et la solution MOLOK pour vos déchets. 
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Solico c’est un gage de qualité et de durabilité, une 
réelle plus-value pour vos investissements.
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Vous aurez la possibilité de faire votre 
shopping avec et sans voiture.

La situation géographique
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Gare Calatrava
Liège Guillemins

Centre sportif
Espace sport Fleron

Restaurant
Bay-Bonnet
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Rue Bureau

Rue Bay-Bonnet

Rue Bureau

Rue de la Clef

Rue Bay-Bonnet

Av. des Martyrs

L’implantation
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Commerces

Transports en commun

Rez commercial

Parcs et jardins

Environnement & abords
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Pièces de vie avec grandes baies vitrées 
pour obtenir un maximum de luminosité.

Confort de vie
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de 70 à 140 m2

L’architecture
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Modernité et confort de vie sont les maîtres mots
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Terrasses idéalement orientée pour chaque unité
Profitez d’une vue dégagée sur la vallée du Pays de Herve. Les terrasses vous offriront un 
maximum de soleil durant les beaux jours et un paysage merveilleux durant l’hiver

Les terrasses
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Les matériaux
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Appartement
1 chambre

Configuration
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Appartement
2 chambres
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Appartement
3 chambres

Chambre

Salle de bains

Dressing

Chambre

Chambre
/ Bureau
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Cuisine

Terrasse

Balcon

Buanderie

Salle à manger
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P R O M O T I O N  I M M O B I L I È R E

Solico SA. Société Liégeoise de Construction
Immobilier - Construction - Promotion
Boulevard d’Avroy 19, 4000 Liège
04 222 31 32 - info@solico.eu
www.solico.eu


