Strasbourg Parlement

“Le contexte urbain et paysager de K-WEST permet de dégager des vues exceptionnelles et
des perspectives rares sur les paysages proches et lointains.
Afin que l’ensemble des logements puisse bénéficier des meilleures orientations et des
meilleures vues, tout en maintenant un haut degré d’intimité avec les autres logements
et les bureaux du Quartier d’Affaires, nous avons proposé un bâtiment non monolithique.
Les pièces de vie des logements se situent majoritairement en angle afin de favoriser
les doubles orientations (sud-ouest et sud-est) vers la ville. Dans la tour, de nombreux
appartements bénéficient de triples orientations. Les deux derniers niveaux de la tour comportent deux grands appartements
en duplex.
Presque tous les logements disposent d’un espace extérieur généreux sous forme de terrasse ou de balcon, véritable
prolongement des pièces de vie. Ces espaces extérieurs offrent des vues spectaculaires et procurent la sensation « d’habiter
le parc ». Les balcons participent à l’image d’un ensemble atypique. Les lignes horizontales filantes à chaque niveau
associées au rythme vertical des baies, créent une dynamique équilibrée.
En relation avec le parc planté au sud, le projet prévoit des jardins suspendus aux différents usages, sur trois toitures situées à
différents niveaux. Il s’agit d’un véritable projet paysager, comprenant des arbres, des arbustes et des vivaces. Les plantations
ont pour objectif de limiter les vis-à-vis ainsi que de reconstituer un morceau de nature en ville afin d’améliorer la biodiversité
au sein du quartier.
Le toit-terrasse accessible par l’ensemble des habitants du K-WEST, offre un véritable belvédère vers la cité Ungemach, le
Parlement Européen, la cathédrale, les Vosges et la Forêt Noire. Constitué d’un deck en bois, d’un espace planté d’arbres et
d’un grand banc continu, ce lieu est propice à la contemplation.”
Virginie Lemee - 120 GR Agence d’Architecture, Urbanisme et Paysage

Entre le charme de sa vieille ville, la
richesse de son patrimoine historique
et la renommée de ses institutions
parlementaires, Strasbourg rayonne
bien au-delà des frontières.

Strasbourg,
une ville aux mille visages
Strasbourg capitalise depuis toujours sur la beauté de son
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Wacken Europe,
un quartier qui conjugue l’avenir au présent
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Les entreprises de renom installées dans les espaces de bureaux

harmonieux à la mesure d’une clientèle exigeante.

A 100 m du tramway Wacken(1)

Environnement verdoyant
du Parc de l’Allée du Printemps

A 300 m du Parlement Européen(1)

Parc Tivoli et Parc de l’Orangerie à proximité

Commerces en pied d’immeuble

A moins de 15 min à pied des écoles,
collèges et lycées(1)

Perspective de concours

S’inscrivant pleinement dans l’univers attractif du nouveau quartier Wacken-Europe, K-WEST affirme son style de vie résolument
contemporain entre dynamisme urbain, douceur paysagère et excellence architecturale.

Parlement
Européen
Parc Tivoli

à 3 min à pied (1)

à 7 min à pied (1)

A 6 min en tramway
et à 8 min à pied(1)

A 15 min en tramway (1)

Lycée et Collège Kléber
Cité Universitaire Robertsau

à 15 min à pied (1)
à 15 min à pied (1)

A 3 min à pied (1)

ÉCOLE

Ecole
Européenne de
Strasbourg

Tramway
arrêt
Wacken

T

Centre-ville
de Strasbourg

Une résidence, un ensemble,
deux univers à l’unisson
Les 67 appartements de K-WEST se répartissent sur deux

les espaces paysagers du parc voisin ou se perd à l’horizon dans

bâtiments apportant chacun leur propre état d’esprit et leur

une vue panoramique sur le ville.
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A l’Est, la tour s’élance vers le ciel dans un mouvement aérien

Les parkings, disposés en sous-sols, libèrent les abords de la

et déstructuré. Sur 16 niveaux, les balcons se suspendent aux
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façades avec transparence et légèreté, créant des angles de vues

et laisser les piétons évoluer en toute sécurité entre la résidence
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A l’heure où les lumières des bureaux s’éteignent, en
fin de journée, tout comme le week-end, les habitants
de K-WEST savourent pleinement la quiétude de leur
environnement paysager.

Logement économe
< 50 Kwh
51 à 90 Kwh
(2)
REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(3)

Habiter un bâtiment à faible
consommation énergétique conçu
par Bouygues Immobilier, c’est
l’assurance d’un confort optimisé,
à travers un logement économe
en énergie et respectueux de
l’environnement.

A

K-WEST(3)

B

91 à 150 Kwh
151 à 230 Kwh
231 à 330 Kwh
331 à 450 Kwh
> 450 Kwh
Logement énergivore

Bâtiments conformes à la
RT 2005 (2005 à 2012)(4)

C
D

Bâtimentsdes années
1965 à 1980(5)

E
F
G

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation
énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage,
ventilation, refroidissement, production d’eau chaude
sanitaire et éclairage des locaux.
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en
aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau
d’études spécialisé d’un diagnostic de performance
énergétique pour chaque logement remis à leurs
acquéreurs lors de la livraison.
(3) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an
pondérés de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de
l’altitude et de la localisation du programme.
(4) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en
vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(5) Répondant à la Réglementation Thermique 1975.

Un art de vivre
à imaginer au quotidien
K-WEST se définit aussi par sa volonté de créer l’harmonie entre
son emplacement résolument urbain et des espaces de vie
empreints de sérénité.
Pour parvenir à cet équilibre, en écho avec le parc tout proche,
plusieurs espaces paysagers et aménagés se combinent.
Entre la résidence et l’immeuble de bureaux situé à proximité,
un jardin d’agrément prend place pour former une séparation
naturelle.
Au 3ème niveau, une esplanade plantée de végétaux variés assure
des vues plus douces depuis les logements.
Enfin, au 6ème niveau, une toiture terrasse commune devient un
lieu de rencontre et de partage. Véritable respiration au coeur de
l’architecture, ce lieu reste libre d’usage pour les occupants en
apportant son ambiance conviviale à toute la résidence.

Votre appartement

Une adresse d’exception
où l’élégance rencontre l’exigence !
Du studio au 5 pièces, la majorité des logements se complètent

et équipements se mettent au service de vos envies de décoration

d’un balcon ou d’une terrasse aux dimensions généreuses. Dans

comme de votre confort. L’agencement parfaitement étudié des

les derniers étages de la tour, deux grands appartements 5 pièces

pièces à vivre vous laisse une grande liberté dans l’aménagement

en duplex se poursuivent sur de beaux espaces extérieurs avec une

de votre intérieur tandis que les salles d’eau se font spacieuses,

vue dégagée sur Strasbourg.

entièrement carrelées et équipées. Tous les logements bénéficient

Les orientations optimales et les logements traversants font la part

de nos packs de domotique Flexom qui vous permettent, grâce à

belle à la lumière naturelle pour des intérieurs agréables à vivre.

votre smartphone, de contrôler vos équipements d’un seul doigt

Afin de vous permettre de personnaliser votre appartement en

et à distance. Flexibles et sur-mesure nos packs s’adaptent à vos

lui conférant caractère et identité, nous avons sélectionné pour

besoins et à votre mode de vie pour que vous puissiez profiter

vous une large gamme de prestations de qualité. Carrelage grand

pleinement des performances d’un appartement connecté et

format et parquet bois ou encore plancher chauffant, les matériaux

intelligent.

Bouygues Immobilier s’est engagé à certifier NF Habitat
l’ensemble de ses réalisations(10). Cette certification n’est
pas obligatoire et témoigne de la volonté de Bouygues
Immobilier de vous proposer des logements de qualité
supérieure et contrôlée.
Un logement certifié NF Habitat, c’est pour vous des
bénéfices concrets au quotidien.

Un lieu de vie sûr et agréable à vivre :

67 appartements du studio au 5 pièces
§§ 2 appartements duplex en attique
§§ Surfaces de 19 à 122 m2 environ

U
 n logement plus sûr. Divers systèmes de sécurité,
adaptés à votre résidence et à son environnement, limitent
les intrusions.
U
 n intérieur sain. Les sources potentielles de pollution
de l’air intérieur sont limitées grâce à un choix exigeant de
matériaux (obligatoirement de niveau A, au minimum) et
à un système de ventilation performant.
U
 ne meilleure protection contre les nuisances sonores.
Le niveau d’isolation acoustique est renforcé par rapport
à la réglementation : limitation des bruits venant de
l’extérieur ou de l’intérieur, ou encore les bruits provenant
des équipements.

Des économies durables :

§§ Vastes surfaces extérieures
§§ Logements connectés et intelligents

Beaux espaces
extérieurs

Prestations
de standing

Nombreux logements
traversants

Logement connecté

D
 es économies d’énergie. La qualité de la conception
du bâtiment, le choix des systèmes de chauffage les
plus performants et des solutions d’éclairage adaptées
permettent de réduire vos consommations énergétiques
D
 es économies d’eau. L’installation de robinetterie
certifiée NF contribue à réduire votre consommation
d’eau et à éviter les gaspillages.
D
 es coûts d’entretien maîtrisés. L’optimisation des
choix de construction permet de garantir la durabilité du
bâtiment et donc la maîtrise des futurs coûts d’entretien à
la charge de la copropriété.
(10) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à HQE™
pour les applicatifs Construction Logements et Résidence services, admission n° CANFH150017
obtenue le 15/09/2015.

Personnalisez votre intérieur

Nature
Et si on pouvait se reconnecter
à la nature tout en restant chez soi ?

Expression d’une nature sobre et chaleureuse, ce style
s’appuie sur des matériaux vivants, presque sensuels, qui
invitent au toucher : bois veinés et texturés au sol, carreaux
irréguliers à motifs végétaux discrets dans les salles d’eau...

3 styles pour un intérieur
qui vous ressemble
Notre volonté, vous offrir le meilleur :
§§ L’ESTHÉTIQUE, avec des gammes d’intérieur tendances.
§§ LA QUALITÉ, grâce à une sélection rigoureuse de nos partenaires.
§§ LE CHOIX parmi un large éventail de coloris, de matériaux et
la possibilité de combiner de nombreuses ambiances et harmonies.

Projetez-vous dans votre
futur appartement grâce
à notre visite virtuelle.
Rendez-vous sur bouygues-immobilier.com

Authentique

Un style classique pour ceux qui souhaitent
un intérieur chic et plein de charme.

Chaleureux, le style authentique s’appuie sur des matériaux patinés qui valorisent
l’imperfection et le vécu : bois rustiques, sciés, vieillis, bétons texturés, faïences
faux-unies, mobilier en bois brut...

Tous nos produits sont certifiés A+.

Contemporain
Vous recherchez un intérieur parfaitement
dans l’air du temps, au design moderne,
net et épuré ?

Le style contemporain est fait pour vous ! Sophistiqué et accessible,
ce style actuel s’articule autour de couleurs naturelles et pures blancs incontournables, noirs, foncés chic – auxquelles peuvent
s’ajouter des accents acidulés pop et graphiques.

Vos prestations
§§ Un visiophone main libre avec écran couleur dans l’entrée de
votre appartement
§§ Des fenêtres et portes-fenêtres équipées de double vitrage
et de stores roulants intérieurs électriques
§§ Un choix de carrelages dans toilette(s), salle d’eau, cuisine et
salle de bains

-- Un receveur de douche extra-plat de grandes dimensions
en salle d’eau principale, équipé d’un pare-douche vitré, d’une
colonne de douche comprenant un mitigeur thermostatique,
une douchette 1 jet
-- Un sèche-serviette
-- Un choix d’harmonies, associant faïence murale, carrelage au
sol et meuble de salle de bains.

§§ Parquet contrecollé dans couloir, chambre(s) et salon

§§ Des WC suspendus

§§ Une peinture de couleur blanche veloutée sur l’ensemble de
vos murs

§§ Plancher chauffant

§§ Dans votre salle de bains :
-- Un meuble de salle de bains suspendu composé de deux
grands tiroirs et d’une vasque en céramique avec mitigeur, un
miroir et une applique lumineuse.

§§ Pour personnaliser votre logement avec les équipements
domotiques qui vous ressemblent le plus, découvrez nos
packs Flexom(4).
Liste de prestations non contractuelle. Détails des équipements selon notice descriptive
de l’opération.

Illustration à caractère d’ambiance. Appartements vendus non meublés.

Et si vous contrôliez
votre logement
d’un seul doigt ?
Votre logement Bouygues Immobilier est connecté
et intelligent. Il est équipé de fonctionnalités(7)
destinées à simplifier votre quotidien :
Commande centralisée des stores roulants intérieurs
et de l’éclairage depuis l’entrée : montez ou
descendez tous les volets roulants et éteignez
simultanément l’ensemble de l’éclairage du logement
(création de scénarios de départ et d’arrivée).
Commande supplémentaire des stores
roulants intérieurs et de l’éclairage à positionner
où vous le souhaitez.
Régulation du chauﬀage avec programmation :
pilotez et optimisez votre consommation d’énergie.

Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée avec
alerte sur smartphone : vous informe sur votre portable
en cas d’émanations de fumée.
Pilotage à distance : centralisez, créez des scénarios
et pilotez à distance les volets roulants, l’éclairage et
le chauﬀage.
Contrôle des dépenses énergétiques : fixez des objectifs
mensuels ou annuels de dépenses énergétiques. Flexom
vous permet de suivre votre consommation et vous
informe en cas de dépassement.

Et, comme en matière d’habitat nous n’avons pas tous les mêmes attentes,
découvrez nos packs d’options(7) pour aller plus loin :

LES PACKS SÉCURITÉ

LES PACKS SENIOR

Pack Sécurité

Pack Senior

Alarme anti-intrusion.
Détecteur de fuites d’eau.
Détecteur de gaz.
Sonde de Qualité de l’Air Intérieur.

Pack Sécurité
Serrure motorisée.
Détecteur d’ouverture de fenêtre(s).
Allumage automatique de la lumière des WC.
Balisage lumineux.

Détecteur d’ouverture de fenêtre(s).
Allumage automatique de la lumière des WC
depuis la chambre et balisage lumineux.
Serrure motorisée.
Barre de douche ergonomique en T.

Pack Senior
Paroi de douche avec porte mi-hauteur.
Robinet en col de cygne.
Barre d’appui dans les WC.
Siège de douche rabattable.

Nos logements sont équipés de la commande centralisée des stores roulants (hors programmes en collection Essentielle), du chauffage et des lumières, localement et à distance, avec création de scénarios.
Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement internet et téléphonie à sa charge. Se référer à la notice
descriptive de l’opération ou du lot. Conditions détaillées sur demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Équipements optionnels des packs Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior + : rapprochez-vous
de votre conseiller commercial Bouygues Immobilier pour connaître le détail de la composition des packs. Packs disponibles selon l’état d’avancement du chantier. Programmes concernés, tarifs et conditions
détaillées des packs (pack Sécurité, Sécurité +, Senior ou Senior + ) disponibles sur demande.
(7)

Soyons bien plus pour vous
Devenir propriétaire, c’est un beau projet. Que ce soit parce que la famille s’agrandit, parce que l’on veut commencer une
nouvelle vie ailleurs, se constituer un patrimoine, ou tout simplement se sentir enfin vraiment chez soi. Il faut pouvoir être
serein, avoir le temps de réfléchir et obtenir des réponses concrètes à ses questions.
Chez Bouygues Immobilier, nous avons compris vos interrogations. Depuis plus de 60 ans, nous travaillons à imaginer des
appartements et des maisons toujours plus agréables à vivre… Et plus que tout, nous savons que ce qui compte, c’est de pouvoir
avoir votre confiance. C’est pourquoi nous en faisons bien plus pour vous.

Accompagnement
de proximité

Protection et gestion
de votre bien

Nous vous accompagnons de
la réservation de votre logement et
jusqu’à 10 ans après la remise des clés
grâce à des interlocuteurs dédiés,
de proximité, à votre écoute tout au
long de votre parcours d’acquisition.

De la protection de la valeur de
votre acquisition en cas de revente
liée à un imprévu à la gestion et
sécurisation de vos revenus locatifs,
Bouygues Immobilier a tout prévu
pour sécuriser votre acquisition.(8)

Financement sur-mesure
Bénéficiez d’un accompagnement
sur mesure pour trouver votre
financement grâce à l’expertise
de notre partenaire courtier
dans 70 agences en France.(9)

Qualité et confort
Projection facilitée

100% de nos logements certifiés basse
consommation(2) et NF Habitat.(10)

Nous organisons 2 visites
avant livraison pour vous aider
à anticiper 100% des détails.
Et quand vous le souhaitez, nos
Responsables Relation Client sont
à votre écoute et vous accueillent
dans nos Espaces Client.

TOUJOURS BIEN PLUS POUR VOUS
BOUYGUES IMMOBILIER,
PREMIER PROMOTEUR FRANÇAIS
LAURÉAT DES PALMES 2016
DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE
DE LA RELATION CLIENT.

2016
Palme de la Relation Client 2016 catégorie « Directeur Client de l’année » remise à Bouygues Immobilier
par l’Association Française de la Relation Client (Octobre 2016).

Crédits photos : Studio des Fleurs, Janluc ROBERT, Guillaume PIGELET, Renaud DESSADE.
(1) Données de distances et de temps fournies à titre indicatif. (2) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). (3) à (5) Voir page 7. (6) dans la limite des stocks disponibles (7) Tarifs et conditions détaillées des packs FLEXOM
disponibles sur demande. (8) Sous réserve de la souscription d’une de nos formules de garanties. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafonds) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (9) L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention
d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138 577 320 €,
SIREN 562 091 546 RCS Nanterre. Siège social : 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. La Centrale de Financement, Courtier en Opérations de Banque SAS au
capital de 908 084 €. Siège social : 75, rue Saint-Lazare - 75009 Paris, RCS Paris 791400005 – N° Gestion 2013 B 03986 APE 6492Z - Immatriculation ORIAS n° 13002170 RCPIOB 8079845. La liste de tous les établissements de crédits partenaires de La Centrale de Financement est disponible sur www.
lacentraledefinancement.fr. (10) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque construction NF Habitat associée à HQETM, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à
Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Création : Arnould Conseil
481 343 275 RCS Lyon – Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Perspectiviste : Infime. Architecte : 120 GR. Crédits photo : Airdiasol, ©istock.com, Fotolia. Tirage à 1500 exemplaires. Document à caractère publicitaire. 05/2017.

BOUYGUES IMMOBILIER,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ans

Espace de vente
5, Place du Corbeau
à STRASBOURG
Mardi au vendredi : 10h à 13h - 14h à 19h
Lundi et samedi : 10h à 13h - 14h à 18h

03 88 37 87 05
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues Immobilier développe
depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et
commerciaux dans plus de 230 villes en France et en Europe.
Premier promoteur certifié ISO 9001 en France, Bouygues Immobilier
est également, depuis septembre 2015, titulaire du droit d’usage
de la marque Construction NF Habitat associée à HQE™ pour toutes
ses nouvelles résidences.

