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Bredene

De Haan

Blankenberge

Knokke-Heist WWW.SEAPROMOTION.BE

   info@seapromotion.be
   +32 (0) 496 23 17 23

Park Knokke-Heist
Heistlaan 168

8301 Knokke-Heist

Park Bredene
Kon. Astridlaan 57

8450 Bredene

Park Wenduine
Wulpjesweg 3

8420 Wenduine

Profitez de votre deuxième 
RÉSIDENCE À LA MER

4 SUPERBES ENDROITS 

VOUS ACCUEILLENT

Nos parcs de vacances vous accueillent dans 
quatre magnifiques stations balnéaires de notre 
Côte belge. Il est possible de s’y rendre 
rapidement, sans problèmes de parking à 
l’arrivée. Transports publics, sport et culture 
sont présents à proximité et vous vous rendrez à 
pied dans les commerces et les établissements 
horeca. Seapromotion vous attend!

Les parcs de vacances de Seapromotion vous offrent ce petit truc en plus:
calme et apparence uniforme dans un environnement vert 
longue expérience des gérants
sûreté du prix – investissement dans une plus-value croissante
parcelle spacieuse avec propre abri de jardin et clôture
parking privé
salon-lavoir – cafétéria – sport & jeux
permanence
parc adapté aux enfants et trafic sécurisé
ouvert toute l’année
connexion Wi-Fi, télédistribution
terrasse

6674-Seapromotion-3luik folder OK.indd   1 12/09/19   15:40



SEAPROMOTION

Seapromotion aime appliquer une approche individuelle. C’est 
pourquoi vous trouverez chez nous un vaste choix de Seacottages. 
Tous synonymes de qualité, de modernité, de caractère 
intemporel et de finition parfaite jusque dans le moindre 
détail. Nous construisons votre Seacottage selon vos souhaits 
en exploitant au maximum la superficie disponible.

POUR TOUS LES GOÛTS,  
POUR TOUS LES BUDGETS,
DE CONFORTABLE 
À EXCLUSIF

Tous les modèles comprennent l’aménagement du jardin, 
une terrasse en pierre bleue, la clôture, les raccordements 
nécessaires (eau, gaz, télédistribution, électricité), une 
cuisine entièrement équipée, la tapisserie, les tentures,  
2 chambres comportant lits et garde-robes, salle de bains 
équipée avec douche et meuble lavabo. 

*Possibilité d’intégrer une 3e chambre à coucher moyennant un 

supplément de prix. 

DE 40 À 76M2

2 OU 3 CHAMBRES*
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•Seapromotion veut vraiment que les choses 
restent simples et claires.
Nous cherchons avec vous la parcelle qui 
vous convient le mieux.  
Vous choisissez parmi un vaste choix de super- 
ficies, de plans, de matériaux, de finitions… 
Nous prenons tout en charge : placement, 
raccordements, jardin & terrasse, clôture...
Votre Seacottage est alors prêt pour vous 
accueillir.

Parce que vous aussi vous avez droit à une 
propriété de vacances à un prix abordable.
Parce que vous aimez les contacts directs, sans 
agences immobilières et bureaux de vente.
Parce que nous souhaitons donner un 
contenu neuf et actuel au concept 
‘résidence secondaire’.
Parce que nous connaissons de A à Z cette 
forme de lieu de résidence spécifique, 
étant donné notre expérience familiale.

Vous achetez le Seacottage et vous louez 
le terrain. Pas de frais de notaire, un 
précompte immobilier annuel minime, 
des impôts sur la résidence secondaire 
réduits, pas de frais d’enregistrement en 
cas de revente, etc. En outre, vous 
pouvez louer votre Seacottage sans 
aucun souci. Ainsi, vous obtenez un 
beau revenu supplémentaire exempt 
d’impôts.

ACCORDS 

TRANSPARENTS
POURQUOI 

CETTE FORMULE?
AVANTAGES,

INVESTIR DANS 
LA PLUS-VALUE

DECOUVREZ  

NOS MAGNIFIQUE  

FINITION  

INTÉRIEURE

Vous rêvez d’un endroit de villégiature vous 
appartenant? À proximité de la mer et de la plage, au 
soleil ? Un endroit où vous aurez toujours envie de 
vous rendre et où vous pourrez vous détendre ? C’est 
possible ! Tout en respectant votre budget en plus. 
Chez Seapromotion, vous devenez propriétaire d’un 
beau Seacottage à la Côte belge. Peu importe la localité 
côtière, que vous préférez parmi les quatre possibilités 
et le type de cottage que vous choisissez, nos cottages 
modernes et confortables vous proposent tout le 
confort pour profiter d’un délicieux week-end ou de 
vacances bien méritées, sans être dérangé. 

Seapromotion a choisi les endroits avec soin. Bredene,  
De Haan, Blankenberge ou Knokke-Heist : la plage et l’eau 
sont toujours à proximité et les magasins et les 
établissements horeca se trouvent à quelques minutes à pied. 
Notre approche unique ne manquera pas de vous séduire. 
Chez Seapromotion, vous achetez votre Seacottage sans 
devoir investir dans l’achat d’un terrain. De ce fait, vous 
profitez directement de beaux avantages fiscaux. Et il y a 
encore plus : vous pouvez également louer votre propriété’. 
De ce fait, votre achat se rembourse très rapidement. 
Seapromotion vous propose une formule unique: fiable, 
correcte et durable. Vous obtenez directement une seconde 
résidence bien méritée.

UN PROJET SOUTENU PAR LE 
SAVOIR-FAIRE ET LA TRADITION

Pascal et Vincent Vandenbussche ont grandi dans le 
camping exploité par leurs parents. Munis de ces 
connaissances et de cette expérience, ils ont créé 
Seapromotion en 2007. Ils souhaitent ainsi apporter 
une réponse abordable, élégante et actuelle à la 
demande croissante de lieux de villégiature plus 
spacieux et de qualité à la Côte belge. 

VOTRE SECONDE 

RÉSIDENCE BIEN 

MÉRITÉE.
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