
Maison 4 façades de 223 m² bruts - 3 à 4chambres -1à 2 bureaux - sur 11 ares31

1325 Chaumont-Gistoux - Rue Lahaut 13
Document informatif et non contractuel, ne peut être considéré comme offre de vente (*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 Prix : F.O apd .250.000€*
Maison 4 facades de +-1930 sur terrain de 11 ares 31 ca 
Cadastré section B n°447c 447/2 
Orienté : ouest
Revenu cadastral net : 892€
Terrasse et jardin clôturé et arboré
SOUS-SOL :   
Grande et splendide cave à vins  +-18m²
Rez : 
Grand hall d’entrée sur carrelage ancien
Salon avec feu ouvert et cheminée : +-25m²sur tapis plain
Salle à manger: +-24m²
Cuisine équipée : +-15m²
Chaufferie : accès vers le jardin : +-13m²
Bureau ou chambre : +-14m²
Salle de bain: +-8m²
Etage 1:
Chambre 1 : +-24m² (possibilité faire chambre parentale)
Bureau ou chambre
Etage 2 :
Chambre 2 : +-42m² sous toit (possibilité de faire 2 chambres)
Chambre 3 : +-27m²sous toit

ENERGIE :
Chauffage central mazout -Chaudière après 1990
Vannes thermostatiques - pas de thermostat d’ambiance
PEB : E  n° 20181119021370 
373 kwh/m²/ an et 93 kg CO²M²/AN
25284 kg co²/an  surface de plancher = 273m²
Electricité non conforme certificat fait F121833
Carrelage et tapis plain
Double vitrage bois 

DIVERS :
Citerne à mazout : ?? litres
N’est pas en zone à risque d’inondation

Travaux urgents à prévoir : 
Remettre un tirant autour de la maison et refaire les fissures 
des murs.
Isolation toit
Electricité : voir rapport Vinçotte

Travaux moins urgents; 
Salle de bain, carrelage et parquet, 
peintures, châssis, toit, crépis
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