
Villa 4 façades : Anno 2001 - Terrain 18, 88 ares Sud/O 
Construction traditionnelle Brabant Wallon
Surface Totale : 265 m² + grenier 92m²
Surface habitable +-190m² - Revenus cadastral : 2238€

SOUS-SOL :   
Cave : 75m²( chaufferie- caves + vv) salle fitness

RDC : 95m²
Garage fermé : +-20m² (porte électrique)+ parking privé 
pour 5/6 Voitures
Hall : +-10m²
Cuisine s/carrelage - équipée : éviers (2) taque vitro-lv-
hotte-four : +-20m²
Salon : +-36 m² sur carrelage
Bureau ou chambre au rdc: +-17m²
Buanderie  : 7m² (possibilité instal. douche)+volière 16m²

ETAGE MANDARDE : +-92 m² sur hourdis 
Chambre parentale : +-32 m²
Chambre 2 : +-14m² 
Chambre 3 : +-15m² 
Chambre 4 : +-11m²

Grenier (dressing) : +-14m² au dessus du garage 
Sdb : +-6m² 
Grenier : +- 92m² 
CONFORTS :  La maison se trouve au fond d’une rue 
sans issue dans un clos privé de 3 maisons avec dans le 
fond du jardin une prairie en contre-bas, sans vis à vis. 
Belles chambres(1 au rdc) garage- parking privé à l’avant- 
terrasse orientée Sud-  grandes caves - A mettre au goût 
du jour :  ( changement du ballatum dans les chambres - 
sdb)- cuisine- peintures) 

INFOS TECHNIQUES  : 
CC Mazout- vannes thermostatiques- thermostat- 
Chaudière Buderus 2001 avec Boiler intégré -Cuve 3200 l 
enterrée certificat en ordre - Electricité valable jusque 
2025- Double vitrage oscillo-battant en Bois 
PEB : C 20200408007480 207kwh/m²/an 45338kwh/an 
Tuiles en Sneldec- isolation laine minérale-pare vapeur- 
plafonnage sur plaque de plâtre-
Pas de citerne d’eau de pluie- carrelage - portes en pin- 
Arrivée d’eau chaude et froide dans 1 chambre 
Cabane de jardin- Fosse sceptique- dégraisseur et égouts 
* *sous réserve d’acceptation de l’offre par les propriétaires -même au prix ) Le 
refus de l’offre par le propriétaire n’ouvre,  aucun droit à une quelconque 
indemnité »

A Vendre villa 4 façades à 1325 Corroy  - Chemin du masy 26
   Belle villa de 190m² habitables - 4/5 chambres - garage - grandes caves - terrain sur 1888m² S/O

Document informatif et non contractuel, ne peut être considéré comme offre de vente

carte d’identité du bien Prix : **F.O apd 420.000 €*

 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 -






