
A VENDRE : maison de caractère pour profession libérale (cabinet médical) ou familiale

Document informatif et non contractuel, ne peut être considéré comme offre de vente (*offre soumise à l’acception des propriétaires) L’agence n’est pas responsable 
des éventuelles informations reccueillies  auprès des propriétaires qui seraient erronées. Elle conseille au futur acquéreur de se rendre à l’urbanisme pour prendre leur renseignements

Carte d’identité du bien 
Sur un terrain de 196ca orienté Est (jardin)
Anno +-1930 - aménagée dans les années 70/80
Revenu cadastral indexé : 5.336€  (2.527€ précompte)
Surface habitable : +-250m² - Brute : +-310m²- 
Façade 11,10 mètres
Comprenant :

SOUS-SOL: 
Grandes caves - chaufferie - sous toute la surface sauf le garage

RDC  +- 98m² (hors garage)
Hall d’entrée avec cage d’escalier vers l’étage
Salle d’attente 
Bureau du docteur avec cheminée feu ouvert, sur parquet
2 Salles de soins en enfilades et 1 débarras
Hall vers l’extention bureau sous la terrasse fermée +-22 m² 
Wc lavabo + accès caves

Garage : 1 voiture +-16m²

1er ETAGE 
Grand salon avec cheminée :+-40m²
Grande salle à manger : +-21m²
Cuisine équipée ( d’époque): 
Terrasse fermée 22m²
Escalier qui descend vers le jardin
Salle de douche -wc -lavabo
Chambre 1: +-9 m²

2ème étage : 
Hall : 
Chambre 2 : +-25m²
Chambre 3 : +-15m²
Chambre 4 : +-9m²
Sdb 2 lavabos- bain- wc

3ème étage :

Grenier 33 m² 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Toit : mansardé isolé + toit plat
Reliée aux égouts
Revêtement sol : Parquet
Chauffage central gaz- vannes thermostatiques - 
radiateurs en fonte - chaudière récente - 
Menuiserie : Portes intérieures et extérieures en bois
Châssis - Double vitrage et simple vitrage d’époque
Electricité  non conforme

 Mentions légales:  Sprl BeKnown- BE 0 684 684 990- Rue Lahaut 41- 1325 Chaumont-Gistoux  IPI 506451- 
 RC professionnelle et cautionnement via AXA Belgium SA – police n° 730.390.160.  - ING BE 17 3630 7823 8321- Responsable blanchiment d’argent : Sabrina Federico

Compte tiers : BE 98-3701 23239193 -

1200 woluwe saint lambert : Av. Constant Montald 80

N° 2019-0911-000055978-010

282 KW/H/AN/M²
100335 KWH/H/AN 
56 CO²

Faire offre à partir de 680.000€ 
( ss réserve d’acceptation du propriétaire )




