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Depuis 1924, l’Hôtel de
France, situé en plein cœur du
centre de Florenville, impose
sa présence de par ses dimen-
sions, mais également par sa
noble façade. Il a accueilli des
milliers de vacanciers et de re-
présentants sur ses nom-
breuses décennies d’exploita-
tion. C’est ainsi que cet hôtel
est devenu une icône recon-
naissable et un bâtiment au-
quel les florenvillois se sont at-
tachés.
Les travaux ont débuté récem-
ment et ils permettront à ce
vétuste bâtiment de se trans-
former en un complexe « haut
de gamme », moderne et ac-
cueillant. Habitat+, la société à
l’initiative du projet, explique
qu’il a été « décidé de donner
une nouvelle âme à l’ancien
hôtel, en lui redonnant vie à
travers une résidence de stan-
ding. Les travaux viennent de
débuter et nous planchons sur
une fin du chantier pour la fin
2020. Cette nouvelle résidence
comportera 20 appartements
d’une chambre, deux et trois

chambres, allant de 75m2 à
110 m2, dont deux modulables
en bureaux au rez-de-chaus-
sée, ceux-ci comportant des
terrasses et deux ascenseurs,
un commerce qui sera modu-
lable en deux commerces,
avec bien entendu 11 garages,
22 places de parking, 11 car-
ports, ainsi que quelques
places de parking PMR, le tout
dans un écrin de verdure de 50
ares ».
Pour les futurs acquéreurs, il
est à noter que chaque appar-
tement est personnalisable,
avec un premier prix annoncé
à 165.000€ et une moyenne
générale de 210.000€, le tout
hors frais.

PAS D’INQUIÉTUDE
Cependant, avec la fin de cet
hôtel et le début des travaux,
les craintes augmentent quant
à l’avenir de la façade et au
grand nombre d’apparte-
ments qui sera prochaine-
ment disponible sur Floren-
ville.
En effet, dès 2020, les 20 ap-
partements de la « Résidence
de France » viendront s’ajouter
à l’offre conséquente déjà dis-
ponible sur la commune.
Pour la société Habitat+, il n’y
a pas lieu de s’inquiéter, le
marché n’étant pas inondé.
L’entreprise se montre
confiante, car Florenville re-
présente à leurs yeux une mul-
titude d’opportunités
uniques : une offre variée de
commerces, des visiteurs en

nombre notamment les week-
ends, de nombreux services
disponibles facilement et une
attractivité touristique qui
n’est plus à démontrer. « Le
projet saura attirer les ama-
teurs, d’autant que la ten-
dance actuelle est d’amener

les appartements dans le
centre-ville. Ce projet va ré-
pondre à merveille à cette
nouvelle demande, d’ailleurs
20 % de nos appartements
sont déjà vendus, avant même
le début de la commercialisa-
tion ».

Concernant la façade, Jean-
Philippe Piron, administra-
teur délégué de l’entreprise,
indique que « celle-ci n’est
pas classée, mais elle est bien
répertoriée ; nous avons choi-
si de la conserver à titre de
patrimoine historique et

pour le cœur des Florentins.
Nous avons ainsi marié cette
façade avec un ensemble
contemporain ». Encore
quelques mois de patience
avant de juger du résul-
tat ! -

DORIAN SIMON

Les travaux ont commencé il y a quelques jours, en plein cœur de Florenville. © Dorian SIMON

L
’Hôtel de France à Flo-
renville : voilà un nom
qui résonne dans l’esprit
des habitants de la ré-

gion. Fort de son passé, cet
hôtel était la propriété de la
famille Bertrand depuis 1924,
avant d’être revendu pour deve-
nir aujourd’hui un projet immo-
bilier de grande ampleur, qui
comportera 20 appartements
ainsi qu’un espace commercial,
en plein centre-ville. Un projet
unique !

Une résidence de standing viendra prendre place dans les murs de l’hôtel, situé en plein centre-ville

FLORENVILLE – IMMOBILIER

L’hôtel de France 
a entamé sa mue 

Voici ce que le projet devrait donner, une fois terminé. Une réalisation que l’on doit au cabinet Habitat+. © Habitat+


