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Moenia vous offre 2 heures 
de consultation avec  
une décoratrice pour 
personnaliser votre appartement

3a, rue du Fossé des Remparts  
67520 KUTTOLSHEIM 
info@moenia-promotion.fr 

31, Allée de l’Economie  
67370 WIWERSHEIM

Tél. : 06 51 58 54 45 
www.objectif-immo67.fr

VOTRE APPARTEMENT

Larges baies vitrées pour un appartement lumineux

Grandes terrasses ou balcons 

Plancher chauffant par chauffage individuel au gaz naturel 

Excellentes performances acoustiques et thermiques  
grâce à une isolation renforcée et une chape flottante

Carrelages haut de gamme dans entrée, séjour,  
cuisine et pièces d’eau 

Revêtements stratifiés contemporains dans les chambres

Salles de bains équipées : meuble vasque, miroir et sèche-serviettes

Portes intérieures design, avec poignées contemporaines

Portes palières blindées norme anti-effraction, avec serrure  
haute sécurité et vidéophone

LA WILL’A PAGUS

8 appartements du 2 et 3 pièces

Ascenseur

Hall d’entrée lumineux et circulations d’étages aux décors soignés

Garages individuels extérieurs

Places de stationnement extérieures

Accès sécurisé à la résidence par vidéophone et digicode

Espaces verts aménagés autour de la résidence

ACCÈS ET MOBILITÉ 

Strasbourg centre à 20 minutes, Saverne à 15 minutes,  
Gare de Hochfelden à 18 minutes

Arrêt de bus CTBR ligne 205 et 404 à 150 m

Ecoles élémentaire, primaire et périscolaire à 250 m

Collège à Truchtersheim

Centre commercial Truchtersheim à 10 minutes

Centre commercial Wasselonne à 8 minutes

Accès direct aux commerces et commodités : pharmacie, 
guichet bancaire, 4 restaurants, boulangerie, traiteur, salons de 
coiffure, salon esthétique, vente à la ferme, médecin, infirmières, 
kinésithérapeutes, assistantes maternelles,...

Vie associative, culturelle et sportive dynamique au sein de la 
communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland 
(CoCoKo).

MOENIA PROMOTION • OBJECTIF-IMMO

Des prestations de qualité, assurées par des entreprises locales. 

Un accompagnement technique, pour redessiner ensemble  
les contours de votre futur appartement et l’adapter à vos besoins.

Un accompagnement commercial personnalisé, pour primo-
accédants et investisseurs.

Une réalisation Commercialisation

VIVRE À WILLGOTTHEIM, c’est choisir un charmant village du 
KOCHERSBERG, à la campagne où il fait bon vivre.

Secteur prisé, idéalement située entre STRASBOURG et SAVERNE, cette 
commune dynamique est dotée de belles maisons alsaciennes, de corps 
de fermes à colombages, de splendides panoramas et de nombreuses 
commodités pour vous faciliter la vie quotidienne.

Pour vivre au calme, délaissez les grands ensembles d’immeubles 
impersonnels pour vous installer à La Will’a Pagus, une résidence à 

l’architecture traditionnelle de 8 appartements seulement, entourée 
exclusivement de jardins et de maisons individuelles. Aucune autre 
résidence collective à proximité !

Un caractère intimiste, des prestations séduisantes, un agencement 
fonctionnel et quelques notes en briques de parement  constituent la 
signature de notre entreprise de bâtisseurs. 

Notre projet pour vous : une vie paisible à la campagne et proche de tout !
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Garantie  
F i n a n c i è r e  
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