
LES MEILLEURS ATOUTS DU PROJET

Sa localisation offre un accès direct et 
piétonnier aux commodités urbaines. 
Il jouit par ailleurs d’un positionnement 
de choix. Entouré d’espaces verts, le 
site domine les quartiers aux alentours.

Le projet OPWYDO a été pensé pour 
perdurer dans le temps. Conçu par 
des experts attentifs à la fiabilité 
de leurs constructions, le complexe 
bénéficie de matériaux de qualité et 
d’atouts énergétiques certains. 

Chaque logement bénéficiera d’un 
intérieur personnalisable, tant au 
niveau de l’aménagement que des 
matériaux : un espace aux finitions de 
choix qui vous ressemble. Adaptés à 
tous les âges, les appartements sont 
rendus accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Situé en plein cœur de la ville, le complexe 
OPWYDO vous assure accessibilité et tranquillité.

En plein cœur d’une région boisée aux abords des 
Ardennes, Saint Vith offre une véritable qualité 
de vie au sein d’un environnement authentique. 
Pôle économique de poids, il n’en reste pas moins 
un havre de paix ancré dans son territoire. Le plan 
d’aménagement du site vise l’établissements de 
lieux de vie collectifs. Le complexe fait donc le 
pont entre le quartier résidentiel de l’ancienne gare 
totalement rénové et le centre-ville.

L’élégance d’un 

logement protégé 

en milieu urbain

CHEZ VOUS  

AU CŒUR

DE LA VILLE



OPWYDO — Chez vous, au cœur de la ville

Un lieu ouvert sur 

son environnement

Tous les appartements offrent une belle luminosité tout 
au long de la journée. Les ouvertures portent sur des 
espaces verts extérieurs. Chaque logement au rez-de-
chaussée bénéficie en effet d’un jardin privatif et les ap-
partements aux étages de terrasses de 13 m2 à 70 m2. Une 
zone commune de jardin privatisée de 350 m2 est égale-
ment mise à disposition de l’ensemble des habitants. 

Les matériaux utilisés en intérieur ont été choisis pour 
leur durabilité et leur robustesse, les matériaux en ex-
térieur ne nécessitent quant à eux que peu d’entretien.

LA QUALITÉ AU RENDEZ-VOUS

Eiffage Development et sa société sœur Duchêne 
offrent à leurs clients du Benelux cette expertise 
globale qui réunit l’ensemble des métiers liés à la 
construction : de la construction, à l’aménagement, 
en passant par la promotion immobilière, la mainte-
nance et le facility management. Acteurs majeurs du 
secteur, ils privilégient des projets solides et fiables. 
Les matériaux et corps de métier quant à eux, pro-
viennent tous de Belgique ou de la région.

 n Le label énergétique : A ou B 

 n Une zone commune de jardin privatisée de 350 m2 

 n Des jardins privatifs au RDC et des grandes 
terrasses de 13 m² à 70 m² aux étages

 n Orientation principale : Ouest 

 n Hauteur sous plafond à 2,6 m 

 n Matériaux extérieurs : crépi, brique, bardage 
métallique au rez, seuil en pierre bleue, toiture 
en zinc, pavés perméables, dolomie

 n Matériaux intérieurs : parquet semi massif, 
faïences murales, carrelage au sol, sanitaires 
complets

 n Finitions : un chauffage au gaz privatif,  
une ventilation individuelle double flux, 
des châssis double vitrage



OPWYDO — Chez vous, au cœur de la ville

UN ILOT DE TRANQUILLITÉ,  
VOTRE PROPRIÉTÉ PROTÉGÉE

Le complexe vous assure un confort de vie optimal 
dans un bâtiment isolé et sécurisé. Les appartements 
sont tous insonorisés et les ouvertures sur l’extérieur 
ont été pensées de manière à éviter tout vis-à-vis. 
La tranquillité de chacun est donc assurée. 

 n Porte palière sécurisée 

 n Vidéo-parlophonie

 n Vitrage anti-effraction au rez-de-chaussée

 n Différentes structures d’appartements sont 
disponibles dont des traversants et avec rotonde

 n De 1 à 3 chambres

 n 35 places de parking privatives

 n Un local vélo collectif 

 n 34 caves en sous-sol 

Les 33 logements du projet Opwydo, comprenant 
appartements, penthouse et rez-de-chaussée de 
63,5 m2 à 140 m2, bénéficient tous de places de 
parkings et de caves en sous-sol. 



OPWYDO — Chez vous, au cœur de la ville

Saint-Vith est un véritable paradis de loisirs pour les 
randonneurs mais également pour les vététistes. Le 
lieu est en effet jalonné de parcours vallonnés sur une 
distance de quatre kilomètres. Le complexe est installé 
sur une route de contournement donnant accès au 
parcours de l’ancien chemin de fer, une route cyclable 

Le paradis 

des randonneurs
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de 125 km reliant Aix la Chapelle à Troisvierges au 
Luxembourg. De magnifiques paysages arborés 
entourent le site et il est possible de les redécouvrir en 
pratiquant raquettes ou ski de fond en hiver.

Saint-Vith se situe à moins de 10 minutes de 
l’Allemagne et à 20 minutes seulement du 
Luxembourg. Vous pouvez vous rendre à Liège via 
l’E42, dont l’entrée d’autoroute se trouve à seulement 
3 km. L’entrée de l’E25 se situe quant à elle à moins 
de 15 km.
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