
A Vendre villa à construire sur terrain : section C parcelle 0178 F

Rue du Mont à Jodoigne
Document informatif et non contractuel, ne peut être considéré comme offre de vente

carte d’identité du bien Prix : faire offre àpd 300.000€
Terrain de 7 ares 11 ca Orienté sud
Largeur de façade 10,25 m
Zone d’habitat à caractère rural pour partie le solde en zone 
agricole

VIlla 4 façades 
hall d’entrée  - wc , lavabo- buanderie - débaras
coin cuisine ( non équipée)- salon séjour
1er étage
chambre 1 : parentale vue jardin 
salle de douche et dressing : +-23m²
chambre 2 : +-13 m²
chambre 3 :+-16m²
chambre 4 : +-11m²
salle de bain : double lavabo , bain- wc séparé avec lavabo 

                                                Infos techniques                                           : 
Isolation  murs   int. et ext. 12 cm étanchéité et membrane 
d’isolation
maconnerie bloc d’argex
Isolation toiture 18cm ave pare vapeur
charpente traditionnelle- tuiles noire anthracite
Chassis PVC Blanc intérieur et crème extérieur,
 croisillons intérieurs
Fosse sceptique avec drin de dispersion
Parquet chambres,  carrelages et faiences  SDB
Brique Vanderzanden et pierre bleue seuils et autres
rejointoiement en couleur crème

Compris dans le prix : architecte, essais de sol, ingénieur, 
demande de permis.

 N’est pas repris dans un PCA, ni dans un lotissement, ni en 
zone protégée, ni en zone inondable.

Pas d’égoût; pas de gaz de ville.

Electricité et eau, voirie carrossable.

Pas d’infraction urbanistique.
Toute construction sera soumise à un permis d’urbanisme 
(permis accordé) 

« Le propriétaire, vendeur du bien, dispose de la faculté, de 
manière totalement libre et autonome, de vendre ou de ne 
pas vendre.

• N’est pas compris dans le prix :
•  Cuisine équipée
• Droit d’enregistrement sur le terrain 

12,5%
• TVA 21% sur la maison
• Frais de notaire          

 Mentions légales:  Sprl BeKnown- BE 0 684 684 990- Rue Lahaut 41- 1325 Chaumont-Gistoux  IPI Belgique 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 232391-93



Suite sur demande




