Des vacances qui ont du style (parfois très audacieux)
Des meubles antiques peints en bleu et le luxe présent dans une ferme rénovée semblent à première
vue incompatibles mais nous offrent finalement un résultat très attractif. La dernière nouveauté
d’Ardennes-Etape propose une décoration intérieure élégante et raffinée. Le résultat final ne peut
laisser personne indifférent.
Les armoires antiques reprennent vie grâce à des couleurs telles que le bleu ou le violet, explique le
propriétaire Michael Lockman. Les couleurs sont utilisées parfois pour créer une certaine conformité
avec les murs, parfois pour créer simplement un tout autre contraste.
Un mélange de styles très audacieux
Le belge n’a pas seulement une brique dans le ventre. Il met tout en œuvre pour personnaliser sa
maison. La dernière maison mise en ligne chez Ardennes-Etape, située à Vaux-sur-Sûre, est un bel
exemple d’éclectisme.
La villa qui était autrefois une ferme attenante à ses étables est devenue aujourd’hui très moderne. De
plus, nous pouvons apercevoir dans chaque chambre une touche plus classique telle qu’un miroir, un
lustre ou une ancienne armoire rajeunie d’une couleur vive.
Du luxe très coloré
“La phase finale consiste à fusionner le caractère rural aux éléments luxueux tels que le sauna, le
jacuzzi, un bar et une décoration moderne.”
Monsieur Lockman termine brièvement par ces mots: “un mariage parfait entre le classique d’une part
et les nouvelles technologies d’autre part, un jeu de couleurs époustouflant comme seule ma femme,
Stéphanie, sait le faire.”
Le leader du marché
Ardennes-Etape s’est imposé en 10 ans comme leader du marché dans la location de maisons de
vacances dans les Ardennes belges. La maison de Mickael Lockman est l’une des nombreuses merveilles
proposées par Ardennes-Etape. Vous trouverez ci-dessous notre sélection exclusive.
http://www.ardennes-etape.com/105670-01 (Vaux-sur-Sûre)
http://www.ardennes-etape.com/105627-01 (Malmedy)
http://www.ardennes-etape.com/105361-02 (Bertrix)
http://www.ardennes-etape.com/105372-02 (Bastenaken)
http://www.ardennes-etape.com/105628-01 (Rochefort)
http://www.ardennes-etape.com/105622-01 (Stavelot)
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Valérie Geron d’ Ardennes-Etape, Ster 3b, 4970
Stavelot, tel: +32 (0) 80 29 24 00, e-mail: v.geron@ardennes-etape.com.
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