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Il y a le ciel, le soleil et la mer. Zilt Residences, ce sont 
72 appartements de standing situés à la frontière entre 
Saint-Idesbald et La Panne. Baignés de soleil, ils offrent 
une vue imprenable sur la mer. Admirez-la jour après 
jour dans un cadre aussi inspirant qu’apaisant.

Avec Zilt Residences, l’architecte Marc Corbiau a 
signé un concept intemporel au caractère bien trempé. 
Chaque appartement donne sur la mer. Profitez de ce 
luxe et de ce confort en famille en vous délectant de la 
vue et du soleil couchant.

Il n’y a rien de plus relaxant que le ballet des vagues 
qui viennent se briser sur la plage pour votre plus grand 
bonheur.

ZILT RESIDENCES
the sea, the view and you



5



6

Chaleur et minimalisme. Espace et intimité. Classicisme 
et modernité. Si le style de Marc Corbiau peut se définir 
de mille et une façons, une chose est sûre : il ne laisse 
personne indifférent. Sa marque de fabrique ? Des lignes 
limpides, des volumes épurés et des détails ingénieux.

Il ne s’agit pas de multiplier les tours de passe-passe 
esthétiques, mais de créer un cadre où il fait bon vivre 
et – si nécessaire – travailler.

Pour Zilt Residences, Marc Corbiau s’est attaché à 
instaurer une interaction entre les résidents et leur 
environnement, entre l’espace et le confort. C’est en 
effet le seul moyen d’avoir une influence constructive 
sur le bonheur.

MARC CORBIAU
Le mariage de l’espace et du confort
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Zilt Residences en quelques mots ? Splendeur archi-
tecturale dans un somptueux écrin de nature. Voilà qui 
tombe bien : la côte belge a grand besoin de projets 
neufs à valeur ajoutée.

Au beau milieu des dunes, le bon air marin s’invite dans 
chaque appartement. Une expérience que Real Houses 
a délibérément voulu intégrer dans une architecture 
savamment étudiée mêlant artisanat, raffinement et 
confort de vie.

Zilt Residences est un projet unique en son genre. À 
vous de faire de chaque seconde que vous y passez 
une expérience unique au monde.

NOTRE VISION
Placer très haut la barre de la valeur ajoutée
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2 km

Si les appartements vous garantissent un séjour de rêve 
dans un décor empreint de charme, les environs ont eux 
aussi beaucoup à offrir sur le plan culinaire, culturel et 
sportif.

La boucherie Dierendonck – la meilleure du pays – vous 
attend non loin de la résidence. Vous n’avez pas envie 
de passer aux fourneaux ? Rendez-vous à l’Hostellerie 
Le Fox, à la Carcasse ou à Ten Bogaerde : trois 
établissements raffinés situés à deux pas. Faites le plein 
de découvertes gastronomiques !

Les sportifs ne seront pas en reste : le parcours du Golf 
ter Hille les invite à venir parfaire leur swing. Dans le 
même esprit, testez les randonnées pédestres et les 
balades en char à voile au Royal Sand Yacht Club.

Envie de développer votre fibre artistique ? Vous 
passerez une journée inoubliable au musée Paul 
Delvaux.

La côte ouest réunit donc tous les ingrédients pour faire 
de votre nouvelle demeure, votre résidence secondaire 
ou votre immeuble de rapport un lieu de séjour idyllique. 
La nature y règne en maître. Vous n’avez qu’une chose 
à faire : profiter de la vie. 

LA CÔTE OUEST
Une région de goût

Avec ses larges plages, ses vagues et son coucher de soleil, la côte occidentale (Westkust)
plaira naturellement aux amoureux de la nature, comme vous. Ici, tout invite au repos. Il
n’empêche, il y a toujours quelque chose à faire.
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250 m

Zilt Residences se dresse à la frontière entre La Panne et Saint-Idesbald, à proximité de commerces 
de qualité. C’est aussi le point de chute idéal pour partir à la découverte de cette belle région, que 
ce soit dans l’arrière-pays ou le long du littoral à Coxyde, Oostduinkerke ou Nieuport.
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Zilt Residences se démarque par sa situation tout 
simplement optimale, mais aussi par son implantation 
unique au cœur des dunes. La mer est toute proche 
et les dunes Houtsaeger s’étendent à perte de vue 
derrière les bâtiments. L’architecte Marc Corbiau a 
savamment conçu sa construction pour offrir à tous les 
appartements une vue à couper le souffle sur la mer et 
les dunes.

Les grandes baies vitrées permettent quant à elles à 
la lumière naturelle d’inonder les appartements. Les 
chambres donnent sur les dunes, le salon s’ouvre sur 
la mer. À la clé ? Un incroyable sentiment d’espace. Un 
atout non négligeable si vous décidez ultérieurement 
de passer beaucoup de temps dans votre nouvel 
appartement. 

IMPLANTATION
La mer : toujours le bon choix
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Un cadre unique, chargé d’histoire et paré pour l’avenir.
Nature, culture, gastronomie… La région est idéale pour 
une résidence secondaire, un immeuble de rapport ou 
un investissement immobilier. Qui plus est, la côte ouest 
a connu un essor touristique considérable ces dernières 
années. Saisissez votre chance : investissez dès main-
tenant.

TYPE 1 2 chambres - 119 m2 
TYPE 1 bis   2 chambres - 106 m2

TYPE 2 2 chambres -  92 m2  

TYPE 3  3 chambres - 121 m2

TYPE 4  2 chambres - 104 m2

TYPE 5  2 chambres - 112 m2

TYPE 10’ 3 chambres - 157 m2

TYPE 11  3 chambres - 159 m2

TYPE 11’ 2 chambres - 128 m2

TYPE 12’  2 chambres - 133 m2

Les prix démarrent à 415 000 €.

Le sous-sol accueille 120 places de parking aménagées 
dans des box fermés. Le garage donne directement  
accès aux appartements.

(Les prix s’entendent hors TVA et coûts d’acquisition) 

APPARTEMENTS
BÂTIMENT « MER »
Nos différents types 
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Ce type d’appartement comprend un vaste séjour avec 
cuisine et terrasse attenante d’où l’on peut admirer la 
mer. Les deux chambres disposent chacune d’une 
terrasse ensoleillée et donnent sur les dunes Houtsaeger. 
L’appartement comporte, en outre, un hall d’entrée, 
un débarras, une toilette séparée ainsi qu’une salle 
de bains avec baignoire et douche. Il s’accompagne 
également d’une cave au niveau des garages.

APPARTEMENT TYPE 4
104 m2

4

4
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APPARTEMENT TYPE 4



16

5
5

5 5

Cet appartement abrite un séjour particulièrement 
spacieux avec cuisine à l’américaine et une terrasse en 
façade. L’idéal pour profiter du sentiment de sérénité 
qu’apporte la mer. Les deux chambres donnent sur 
les dunes Houtsaeger : vous vous endormirez donc 
paisiblement, bercé par le chuchotement du vent qui 
caresse les brins d’herbe. L’appartement comprend 
aussi un hall d’entrée, un débarras, une toilette séparée, 
une salle de bains avec baignoire et douche ainsi qu’une 
cave au niveau des garages.

APPARTEMENT TYPE 5
112 m2
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APPARTEMENT TYPE 5
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Une oasis de tranquillité, où la qualité de vie prime et 
où vous profiterez pleinement de la mer, de la nature et 
de la gastronomie. Sans oublier la plus belle vue de la 
côte belge. Il n’y a pas une seconde à perdre : c’est le 
moment d’acheter ! 

APPARTEMENTS  
BÂTIMENT « DUINEN » 
Nos différents types 

Les prix démarrent à 338 000 €.

120 places de parking (dans des box séparés) sont 
disponibles sous le bâtiment. Votre appartement est  
directement accessible depuis le garage. 

(Les prix s’entendent hors TVA et coûts d’acquisition) 

TYPE 1 2 chambres - 118 m2 
TYPE 1 bis   2 chambres - 105 m2

TYPE 2 2 chambres -   89 m2  

TYPE 2 bis 2 chambres -   92 m2

TYPE 6  3 chambres - 119 m2

TYPE 9  2 chambres - 137 m2

TYPE 9 bis 3 chambres - 121 m2

TYPE 12  2 chambres - 136 m2

TYPE 13 2 chambres - 132 m2

TYPE 13 bis 2 chambres - 106 m2

TYPE 14 3 chambres - 160 m2

TYPE 14 bis 3 chambres - 139 m2
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Ce type d’appartement comprend un magnifique living 
avec cuisine. Baignée de soleil, la terrasse attenante 
invite à profiter des petits et des grands plaisirs de la 
vie. Les chambres, où il fait bon se délasser, disposent 
d’une terrasse privative ensoleillée, avec vue sur les 
dunes Houtsaeger. L’appartement abrite également un 
hall d’entrée, un débarras, une toilette séparée et une 
salle de bains (douche et baignoire). Il s’accompagne 
d’une cave au niveau des garages. 

APPARTEMENT TYPE 1
118 m2

1

1
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APPARTEMENT TYPE 1
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Le séjour de ce type d’appartement offre une vue à 
couper le souffle sur les dunes Houtsaeger et la mer. 
Pour couronner le tout, la cuisine est flanquée d’un 
vaste débarras. L’appartement abrite aussi un hall  
d’entrée, deux chambres agréables et spacieuses, 
une toilette séparée et une salle de bains (baignoire et 
douche). Il dispose d’une cave au niveau des garages. 
Que demander de plus ? 

APPARTEMENT TYPE 2 bis
92 m2
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APPARTEMENT TYPE 2 bis
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Ce type d’appartement comprend trois chambres et 
une terrasse ensoleillée des plus agréables, accessible 
depuis le séjour. De quoi profiter de la nature dans toute 
sa splendeur. Cet appartement abrite un vaste débarras, 
un hall d’entrée, une cuisine, une toilette séparée et une 
salle de bains (baignoire et douche). La cave se situe au 
niveau des garages. 

APPARTEMENT TYPE 6
119 m2

6

6

6

6

6

6
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APPARTEMENT TYPE 6
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Quel plaisir de séjourner dans ce penthouse ! Il suffit 
de s’installer sur l’une des terrasses spacieuses (à 
l’avant et à l’arrière) pour se croire en vacances. Dans 
cet appartement empreint de charme et de calme, vous 
vous sentirez d’emblée chez vous. Profiter de la vie dans 
la cuisine et le séjour donnant sur la mer ou s’éveiller et 
prendre le petit déjeuner face aux dunes Houtsaeger : 
tout est possible. Vous disposerez également d’une 
cave au niveau des garages. 

APPARTEMENT TYPE 13 bis
106 m2

13

bis
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APPARTEMENT TYPE 13 bis
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DES FINITIONS SOIGNÉES
Le souci de la valeur ajoutée, 
jusque dans le moindre détail

Real Houses affiche plus de 35 ans d’expérience dans 
les réalisations de standing sur des sites exclusifs de 
la côte belge. En toute logique, Zilt Residences est 
le fruit du travail de nos entrepreneurs expérimentés. 
Leurs mots d’ordre ? Le souci du détail et la qualité des 
matériaux. 

Vous trouverez ci-après la liste des principaux matériaux 
standard utilisés pour les finitions. Ils sont présentés 
dans notre appartement-témoin.
 

Hall d’entrée des appartements 
• Vidéophone Comelit
• Porte de sécurité ignifuge et anti-effraction Mecop 

Chauffage et ventilation
• Chauffage au gaz naturel ; chaudière murale à  
 condensation au gaz fermée
• Ventilation individuelle avec récupération de chaleur,  
 système D
• Convecteurs de sol Jaga dans les chambres et  
 le séjour
• Radiateurs sèche-serviette design Vasco dans la  
 salle de bains

Salle de bains avec finitions de 
haute qualité, dotée de meubles 
avec tablette en composite, 
toilettes suspendues et baignoire.
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Portes
• Hautes portes de 2,30 m dans tout l’appartement  
 (à l’exception de la porte d’entrée de l’appartement),  
 charnières invisibles  

Salle de séjour
• Parquet en chêne rustique et plinthes à peindre  

Salle de bains
• Sous-meuble Alape et robinetterie Hansgrohe
• Meuble de salle de bains avec tablette en composite  
 Diresco (ou équivalent)
• Baignoire
• WC suspendu Duravit-Starck
• Douche pluie  

Cuisine
• Cuisine entièrement équipée avec îlot, d’une valeur  
 de 25 000 €, électroménagers Siemens
• Grands carrelages en céramique Pietra Di Bercy  
 de 60 x 120 cm (ou équivalent)  

Débarras
• Carrelages en céramique Pietra Di Bercy de 60 x 60 cm 
 (ou équivalent) 

Chambres à 
coucher et séjour 
avec finition 
parquet en chêne 
rustique.

Cuisine entièrement 
équipée, tout confort.
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À la mer, on se sent toujours un peu en vacances. Et 
pourquoi pas beaucoup ? À Zilt Residences, vous vous 
évadez dès que vous poussez la porte de l’appartement.

Inutile de passer des heures dans l’avion pour rejoindre 
votre petit coin de paradis. Il vous attend près de chez 
vous, au cœur de la nature qu’offre notre côte belge.

Décor marin, dunes à perte de vue et appartement 
grand luxe. N’est-ce pas la formule magique pour une 
escapade inoubliable en famille ? Laissez-vous bercer 
par le chant des vagues tout en profitant d’une sérénité 
et d’un confort sans compromis.

Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire vivre un 
séjour idyllique. Il ne tient qu’à vous de faire de ce rêve 
une réalité. Sauterez-vous le pas ?

ÉVADEZ-VOUS
avec Zilt Residences
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Real Houses S.A. se profile comme le promoteur 
immobilier de référence sur le marché des nouveaux 
appartements construits à la côte belge. Nos projets se 
situent pour la plupart sur la digue. Nous construisons 
actuellement votre future résidence (de vacances) avec 
vue sur mer à Blankenberge, Westende, Nieuport et La 
Panne.

REAL HOUSES
Nos autres projets

Résidence Ribella
Nous proposons ici des appartements deux chambres 
et des penthouses. Tous offrent une vue à couper le 
souffle sur la mer et disposent de terrasses ensoleillées. 
Caves disponibles sous le bâtiment. Les prix démarrent 
à 300 000 €.

Résidence De Surfers
Construite dans un style Deauville rustique, la résidence 
De Surfers se dresse sur la digue de Westende. Tous 
les appartements donnent sur la mer, soit en façade, 
soit sur le côté. Ils offrent également une vue imprenable 
sur la réserve naturelle toute proche. Les appartements 
ouverts sur les dunes sont baignés de soleil du matin au 
soir. Vous avez le choix entre des appartements d’une 
ou de deux chambres. Les prix démarrent à 190 000 €.

Résidence De Surfers

Résidence Ribella
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Résidence Terlinck Résidence Soleilla

Résidence Golden Gate

Résidence Golden Gate
La résidence Golden Gate se situe sur la Zeelaan 
de La Panne, à 200 mètres de la plage. La première 
phase comprend 16 appartements de deux chambres. 
Les séjours sont orientés au sud-ouest. Tous les 
appartements disposent d’un balcon en façade et à 
l’arrière. Les prix démarrent à 215 000 €.

Residentie Terlinck
Forts d’une situation centrale sur la digue, tous les 
appartements (deux ou trois chambres) offrent une vue 
magnifique sur la mer. Dotés de grandes baies vitrées, 
les appartements d’angle sont particulièrement lumineux. 
Ils disposent tous de vastes terrasses ensoleillées. Les 
prix démarrent à 395 000 €.

Residentie Soleilla
Dressée au milieu de la digue de Westende, cette 
résidence mise sur une architecture à la fois 
contemporaine et intemporelle. Nous y proposons des 
studios et des appartements de deux chambres, tous 
flanqués d’une vaste terrasse ensoleillée avec vue 
imprenable sur la mer. Les prix démarrent à 165 000 €.

Pour de plus amples informations sur nos autres projets, 
surfez sur www.realhouses.be



Nieuwpoortlaan 151 - 161
8660 De Panne (St-Idesbald)

T +32 55 23 24 00

info@zilt.be
www.zilt.be

Zeelaan 202
8660 De Panne
T +32 58 42 12 39

Dynastielaan 2
8660 De Panne
T +32 58 41 35 61

Zilt Residences is een project van Real Houses, dé vastgoedontwikkelaar aan zee
Zilt Residences est un projet de Real Houses, le promoteur immobilier spécialiste de la côte belge

www.realhouses.be

UN RÊVE DEVIENT RÉALITÉ
SI VOUS DÉCIDEZ DE SAUTER LE PAS

“
”

EEN DROOM WORDT PAS WERKELIJKHEID, 
WANNEER U DE VOLGENDE STAP ZET

“
”


