
        

Adresse : 1050 Ixelles - Rue Emile Banning 127 
Document informatif et non contractuel, L’agence n’est pas responsable des éventuelles informations reccueillies  auprès des propriétaires, qui seraient erronées.«
*Le propriétaire, bailleur  dispose de la faculté, de manière totalement libre et autonome, de louer ou de ne pas louer.Il a la faculté de choisir le candidat qui lui convient le mieux au 
regard de ses propres critères (montant du total des rentrées financières : salaire, allocation chômage , familiale, invalidité, pension etc) , durée du contrat de location....) 

DESCRIPTIF Prix :  2.600€ + 105€ charges*

 Mentions légales:  Srl 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- Compte tiers : BE 98-3701 23239193 - 

A louer maison avec jardin - 6 chambres- bureau dressing et 4 salles d’eau

0476336022

Descriptif : Maison unifamiliale entièrement 
rénovée

Comprenant : 
Sous sol : cave à vin, buanderie et chaufferie
compteur électrique jour/nuit- compteur gaz 
chaudière Oeartli - 1999 - thermostat ambiance
Rez de chaussée : 
Jardin enmmuré orienté Nord Est
Hall d’entrée 14m² pour vélos, accès jardin et 
bureau 13 m²
Arrière cuisine 13m²ou coin à manger et cuisine 
équipée 10m²: frigo, congélateur, 2 éviers inox, 
taque vitro, hotte, mobilier avec grandes baies 
vitrées et porte vers le jardin
 1er étage : 
Salon - salle à manger 26m²
Chambre 13m² et dressing ou bureau 
Wc et lavabo grande pièce 7m²
2ème étage 
Petit palier
Wc et lavabo et débaras en dessous escalier
Chambre 13m² salle de bain lavabo et wc 4m²
Chambre 12m²et bain lavabo et wc 
Chambre 16m²avec double porte sur terrasse
3ème étage
1 chambre 13m²
Douche ; wc; lavabo : entièrement neuf 6m²
Dressing meublé 3m²
Chambre 12m²+ salle de bain wc lavabo
Grand hall
Grenier acceccessible avec escalier escamotable 
et isolé

Renseignements techniques : 
Chaudière au gaz de ville-Vannes thermostatiques
PEB : E
Electricité en ordre - Parlophone
Parquet en pin- entièrement repeint
Double vitrage -parquet en pin
Garantie bancaire 3 mois - bail 1 an renouvelable
Etat des lieux par expert- charges pour jardin
remboursables fin d’année si le jardin est entrete-
nu: 60€ jardin - 32€ assurance loc. 13€ entretien 
chauf.
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