- CHAUMONT-GISTOUX- Dion- Rue Capitaine Delvaux 4
Document informatif et non contractuel. Ne peut être considéré comme offre de vente *soumise à l’acceptation de(s ) propriétaire(s)
L’agence n’est pas responsable des éventuelles informations, reccueillies auprès des propriétaires, qui seraient erronées.
Elle vous conseille de vous rendre à l’urbanisme pour prendre vos renseignements.

-Carte d’identité du bien

- Faire offre ÀPD 330.000€ *

Maison - Centre Dion Le Val - rue calme en cul de sac
Largeur de parcelle : 8 mètres façades : 7m 60
Terrain de 2 ares 11 ca - Orientation : ouest
Jardin Clôruré avec cabane de jardin - Terrasse dallée
Surface planchée au sol chauffé = 151m² ( voir PEB)
Emplacement extérieurs pour 2 voitures
Revenu cadastral non indexé : 371€
Sous sol :
2 belles caves (total 25m²) voutées
Rez de chaussée
Hall d’entrée avec petite pièce pour vestiaire
Living sur parquet en chêne massif avec feu ouvert: 28m²
Cuisine équipée EGGO : taque au gaz hotte, 2 éviers, four
emplacement micro-onde, frigo, congélateur,
ilot central pour petit déj. lave vaisselle Bosch
Salle à manger à côté de la cuisine ouverte (usa)
Buanderie et 1 wc séparé avec lave-mains
Etages 1 et (2 sous combles) sur parquet stratifié
3 chambres
Bureau - dressing
Salle de bain : bain, lavabo, wc
Renseignements techniques :
PEB : E61439kwh/an 407kwh/an/m²- 74kg CO²/m²/an
N° 201770807005244 du 7 aout 2017 - 07/08/2027
Electricité conforme 2017
Chauffage : Gaz de ville
Chassis en bois méranti avec double vitrage - Volets (rdc)
Toit en tuiles : isolation laine minérale
Chaudière à gaz naturel atmosphérique de 2006- Saint Roch
Vannes thermostatiques - thermostat d’ambiance
Egoûts reliés à la rue en 2015
Ancienne citerne enterrée (1.500 litres - plus en usage)
Détecteur incendie
Bus à 300m - proche de Wavre 6 km et de la gare
Aspect des environs : village avec église proche

« Le(s) propriétaire(s) se réserve(nt) souverainement le droit d’apprécier la hauteur
et la qualité des offres. L’agent immobilier n’a pas le pouvoir de vendre. Le(s) propriétaire(s) fixe(nt) le montant des offres minimum à prendre en considération ».
« Le propriétaire, vendeur du bien, dispose de la faculté, de manière totalement
libre et autonome, de vendre ou de ne pas vendre. S’il décide de vendre, il n’est
nullement tenu de retenir l’offre la plus élevée mais choisit celle qui lui convient le
mieux au regard de ses propres critères (montant de l’offre, conditions suspensives,
délai de signature, acceptation des conditions particulières éventuelles, etc.) »
Mentions légales: Srl BeKnown- BE 0 684 684 990- Rue Lahaut 41- 1325 Chaumont-Gistoux IPI 506451RC professionnelle et cautionnement via AXA Belgium SA – police n° 730.390.160. - ING BE 17 3630 7823 8321Toutes les mentions légales sur www.sabrinafederico.be

Rue Capitaine Delvaux 4 -Dion

Document informatif et non contractuel. Ne peut être considéré comme offre de vente *soumise à l’acceptation de(s ) propriétaire(s)
L’agence n’est pas responsable des éventuelles informations reccueillies auprès des propriétaires qui seraient erronées. - Elle vous conseille de vous rendre à l’urbanisme pour prendre vos renseignements.
Ne fait pas partie de la vente : meubles, Poële à pellet/à bois, armoires, parasol, meubles intérieurs ou de jardin, lustres / lampes, tuyaux d’arrosage etc-

