« Génération Campus » plus que des logements ?
Nous cherchons à ce que les résidents de nos logements vivent une véritable expérience parallèle à
celle de leurs études… C’est une approche bien différente de celle du reste du marché. « Génération
Campus » s’apparente à une communauté, une manière de (bien) vivre.

Les piliers de Génération Campus ?
Notre priorité est de concevoir des logements et des espaces de vie à la fois confortables,
chaleureux, durables et fonctionnels.
La multiculturalité et la cohabitation de profils différents sont également des valeurs qui nous
tiennent à cœur.
D’un point de vue plus géographique, nous mettons un point d’honneur à être localisés de manière
hyper stratégique par rapport aux campus, aux hautes écoles, aux « lieux de vie »* (commerces,
centres sportifs, salles de spectacles, cinémas,…), sans oublier les transports en commun.
*N’hésitez pas à demander des informations aux conseillers pour connaître tout ce qui se trouve à
proximité de votre résidence.

Les prix ?
Génération Campus c’est une offre adaptée aux besoins et aux budgets de chacun.
Pour y répondre, nous proposons deux types d’offres : CAMPUS BUDGET ou CAMPUS LIFE.
Nous essayons de proposer la solution la plus adaptée à chaque profil.
Concernant notre offre CAMPUS LIFE, le rapport qualité/prix de nos résidences reste très compétitif,
compte tenu des nombreux services inclus, bien souvent payants (ou absents) chez nos concurrents.

Et la sécurité ?
Nos logements sont hautement sécurisés.
Toutes nos résidences sont équipées de caméras de surveillance et personne n’y accède sans un
badge électronique.
La sécurité incendie fait, par ailleurs, l’objet de toute notre attention dans la conception de chacun
de nos immeubles.

Où trouver les résidences « Génération Campus » ?
Nos résidences se trouvent sur les campus de Louvain-la-Neuve, Woluwe-St-Lambert, Liège,
Namur et Anderlecht.
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Nos équipes sont là pour écouter vos questions, vous orienter au
mieux, vous conseiller… Un an dans un logement peut être très long
si on fait le mauvais choix…
Alors n’hésitez pas, nous sommes là pour ça !

