
A Vendre fermette à 1325 Gistoux - Rue de Wavre 23
 Belle fermette rénovée en partie +-290m² brute. + grange- atelier- garage : 140m² sur un terrain de 10 ares 19 ca

Beaucoup de potentiel. La grange a servi d’atelier durant des années à une sculpteur. 

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

carte d’identité du bien Prix : **F.O apd 370.000 €*
Fermette rénovée en partie avec 140m² grange  
( garage - atelier- ancien atelier de sculpteur) 
Maison unifamiliale en deux parties :  une louée 
Terrain de 10,19 ares - Revenus cadastral : 1192€
Façade maison : en briques (17,6 m x 8,2m) + annexe 
(6m x 11,7m) x 2 étages (140m²)+ cour 
intérieure et jardin +- 35,85m de profondeur x 21,9m 
- Superficie habitable maison entière :     290m²
(superficie total avec grange 430 m²)
 Sous sol : cave voutée
Hall d’entrée commun avec le duplex,  
Côté droit :  70m² Salle à manger, FO, cuisine équipée 
: taque induct.; lv; hotte, four, débarras

1er étage sur parquet
Chambre 1 : 14m² (accès vers le jardin)
Chambre 2 : 20 m² + Mezzanine 
Sdb 9m² - WC

Coté gauche de la maison : 
Salon et cuisine équipée ( cuisinière au gaz en bout.) 
32m²  +  hall avec wc -escalier vers l’étage

1er Etage : sur parquet 
Chambre 1 :15m² 
Chambre 2 : 16m² + mezzanine : +-24m²
Salle de douche + wc

Renseignements techniques :
Double vitrage 2012- carrelage sdb récents -
cc mazout - Ancienne cuve à mazout de + de 7000l 
pas contrôlée (gaz au bout de la rue prévoir +- 7 
mètres )
- Toit en tuiles emboitées, petite partie en roofing ( à 
vérifier)
- Peb : 398 kwh/m²an - 
119547kwh/an  - 99 kgco2/m²/an
Electricité non conforme
Travaux à prévoir
Le jardin n’est pas au même niveau : il faut monter des 
marches d’escaliers de la cuisine. une baie ext. a été 
ouverte. Le duplex est loué actuellement.

** sous réserve d’acception du propriétaire qui seul jugera de l’offre reçue 
sans obligation d’accepter , même au prix.
L’agent immobilier conseille en cas d’achat de se rendre à l’urbanisme pour 
obtenir tous les renseignements utiles. 
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