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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be. 
Visites sur rendez-vous uniquement en appelant le 0474.53.67.17. Vidéo de présentation et visite 

virtuelles disponibles sur notre page Facebook et notre site internet.  
 
Située au calme, dans une rue à faible passage, cette jolie fermette du 19ème siècle vous étonnera par 

bien des aspects ! Sa superficie d’abord : de quoi exploiter, ranger, stocker… Son état d’entretien 
ensuite : on peut manger par terre ! Ses extérieurs bucoliques (21,96 ares) et à l’abri des regards, 

son authenticité, ses belles caractéristiques architecturales : planchers d’époque, cheminée, pierre 
naturelle, belles boiseries… Mais aussi par son appartement attenant, actuellement loué (logement 
kangourou ou annexe). La maison principale développe une superficie habitable de +/- 201 m² et est 

composée comme suit sur 3 niveaux : sous-sol : deux magnifiques caves voutées dont une 
aménagée spécifiquement pour la conservation du vin et des aliments. Rez-de-chaussée : hall, salon 

et salle à manger dans un espace ouvert, bureau ou salon intimiste, cuisine, arrière-cuisine ou 
buanderie, WC indépendant, garage 2V avec porte motorisée. Etage : 4 chambres de belles 

dimensions, salle de douches, hall. L’appartement, quant à lui, développe une superficie habitable de 
+/- 71 m² et est composé comme suit sur deux niveaux : rez-de-chaussée : hall, débarras, buanderie/ 

salle de douches, WC indépendant. Etage : chambre avec salle de bains attenante, living ouvert. 
Chaque unité dispose de son jardin et de sa terrasse. Nous épinglons : excellente orientation, 

proximité des grands axes, cadre bucolique, chauffage collectif au mazout, présence de chauffages 
d’appoint, système de chauffage mixte, production d’eau chaude par panneaux solaires… 

Qu’attendez-vous ?  
 

NOTIFICATION CADASTRALE 
 
Dinant, 5ème division Lisogne, section D, numéros 109G/P0000 (21 ares) et 109H/P0000 (96 centiares).  
 

 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
Situation :    Latitude : 50°29’48’’ N / Longitude : 4°95’07’’ E 
Année de construction :   Avant 1850 
Disponibilité :     Maison : à l’acte 
     Appartement : obligations locatives à respecter  
Orientation :    Sud-sud-est en jardin  
Superficies maison  
Contenance terrain : 21 ares (d’après extrait récent de la matrice cadastrale) 
Superficie bâtie :   +/- 130 m² 
Superficie jardin arrière :  +/- 740 m² 
Superficie nette habitable totale : +/- 201 m² (*) 
Superficie utile totale :   +/- 281 m² (**) 
Superficies appartement 
Contenance terrain : 96 centiares (d’après extrait récent de la matrice cadastrale) 
Superficie bâtie :   +/- 96 m² 
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Superficie jardin arrière :  +/- 200 m² 
Superficie nette habitable totale : +/- 71,5 m² (*) 
Superficie utile totale :   +/- 71,5 m² (**) 
 
 

(*)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros, hors caves et garage, augmenté de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes.  
(**)  Mesures prises à l’aide d’un métreur laser, intra muros,, caves et garage compris, augmenté de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes. 
 

VISITES VIRTUELLES 
 

 

 
Cliquez sur les images pour faire les visites virtuelles 

 

VIDEO DE PRESENTATION 
 

 
Cliquez sur l’image pour visualiser la vidéo ! 

https://rh-medias.com/show/?m=3oWYepvZwAa
https://rh-medias.com/show/?m=kz3Y4LwMNXb
https://www.youtube.com/watch?v=4ZS04qOH3dY
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COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

MAISON – SOUS-SOL 
 

 
 

MAISON - REZ-DE-CHAUSSEE 
 

 
 

MAISON – ETAGE 
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APPARTEMENT – REZ-DE-CHAUSSEE 
 

 
 

APPARTEMENT – ETAGE  
 

 
 
 

Des croquis en HD sont disponibles sur notre site internet www.pierremarlair.be 

  

http://www.pierremarlair.be/
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EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 

DESCRIPTION GENERALE (ELEMENTS COMMUNS AUX DEUX BIENS) 
 
Murs extérieurs : 

 Elévation : pierres. 
 Parement : pierres. 
 Encadrement des baies : 

o Linteaux : pierre, pierre bleue, brique ou bois 
o Seuils : pierre bleue 
o Piédroits : pierre, pierre bleue, brique ou bois 

 
Toiture : 

 Type : toiture multiple à 2 versants. 
 Charpente : traditionnelle. 
 Couverture : ardoises naturelles et tuiles pour une partie. 
 Gouttières et descentes EP : zinc. 

 
Menuiseries extérieures : 

 Châssis : PVC principalement et bois pour certains châssis. 
 Vitrage : double et simple (uniquement 2 châssis à l’avant). 
 Portes de garage : basculante motorisée en bois 

 
Planchers entre les étages :  

 Sous-sol/rez : béton, terre plein 
 Rez/Etage 1 : bois 

 
Chauffage : chaudière de marque BUDERUS, boiler électrique de marque ELCO 

 
Note : chauffages d’appoint dans chaque partie. Voir description spécifique. 
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Egouttage : 
Communal. 
 
Abords : 
Magnifique jardin en deux parties. Le jardin à l’avant est un jardin d’ornement ouvert avec quelques plantes. 
Facile d’entretien. Le jardin à l’arrière est plat et ouvert. Des haies viennent séparer les deux jardins. 
Une belle et vaste terrasse vient agrémenter l’extérieur de la maison. Table en pierre et tente solaire. 
Une jolie terrasse compacte agrémente, quant à elle, l’extérieur de l’appartement en plus d’un joli jardin en 
longueur. Excellente orientation 
 

DESCRIPTION SPECIFIQUE MAISON 
 
Revêtements de sols :  
Suivant les pièces : carrelage, tomette, pierre naturelle, parquet massif. 
 
Murs intérieurs :  
Suivant les pièces : traditionnels, plafonnés et peints, lambris peint, pierre,  
Note : crédence carrelée dans la cuisine, portions de murs carrelées dans les pièces sanitaires. 
 
Plafonds : 
Suivant les pièces : traditionnels, lambris, poutres apparentes dans le living. 
 
Chauffage d’appoint : 

 Poêle à bois dans la cuisine 
 K7 dans le salon (grilles de ventilation dans le bureau) 
 Poêle à bois dans le bureau  

 
Menuiseries intérieures : 

 Rangements et meubles sur mesure :  
o Placards intégrés dans certaines chambres. 
o Table/plan de travail dans la cuisine. 

 
Cuisine : 

 Mobilier en nombre suffisant et plan de travail  
 Electroménagers : 

o Four traditionnel de marque SCHOLTES 
o Lave-vaisselle de marque BOSCH 
o Table de cuisson vitrocéramique 4 zones de marque MIELE 
o Friteuse encastrée de marque NEFF 
o Hotte d’extraction de marque AEG 

 Sanitaires :  
o Evier en inox avec rinçoir et égouttoir. Robinet mitigeur monocommande.  

 Divers : 
o Nombreuses prises électriques pour appareillages. 
o Accès à la cave à vin aménagée spécifiquement. 

 
Sanitaires : 

 Buanderie (rez-de-chaussée) 
o Emplacement pour machine à laver et sèche-linge 
o Lavabo suspendu. Robinet mélangeur. 

 WC indépendant (rez-de-chaussée) 
o Cuvette sur pied en porcelaine. 
o Lave-main. 

 Salle de bains (étage) 
o Douche encastrée dans la maçonnerie. Pommeau amovible. Robinet mitigeur thermostatique. 

Paroi en plexi.  
o Lavabo sur plan. Robinet mélangeur.  
o Cuvette sur pied.   
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Isolation : 
Informations reprises du certificat énergétique. 

 

 
 
Electricité : 
En attente d’informations complémentaires. L’attestation sera réalisée prochainement. 
 

DESCRIPTION SPECIFIQUE APPARTEMENT 
 
Revêtements de sols :  
Suivant les pièces : parquet stratifié, carrelage. 
 
Murs intérieurs :  
Suivant les pièces : traditionnels, plafonnés et peints, lambris peint.  
Note : crédence carrelée dans la cuisine, portions de murs carrelées dans les pièces sanitaires. 
 
Plafonds : 
Suivant les pièces : traditionnels, lambris.  
 
Chauffage d’appoint : 

 Poêle à pellets de marque PALAZETTI dans le salon. 
 
Cuisine : 

 Mobilier en nombre suffisant et plan de travail  
 Electroménagers : 

o Four traditionnel de marque ZANUSSI 
o Lave-vaisselle de marque AEG 
o Table de cuisson vitrocéramique 4 zones de marque SCHOLTES 
o Hotte d’extraction  
o Frigo avec espace freezer de marque BEKO 

 Sanitaires :  
o Evier en inox avec égouttoir. Robinet mitigeur monocommande.  

 Divers :  
o Vaste plan de travail. 

 
Sanitaires : 

 Salle de douches/Buanderie (rez-de-chaussée) 
o Cabine de douche. Pommeau amovible. Robinet mitigeur thermostatique. Paroi en plexi. 
o Lavabo sur pied en porcelaine. Robinet mitigeur monocommande. Miroir. 
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o Emplacement pour machine à laver et sèche-linge 
o Sèche-serviettes 

 WC indépendant (rez-de-chaussée) 
o Cuvette sur pied en porcelaine. 
o Lave-main. Robinet d’eau froide. 

 Salle de bains (étage) 
o Baignoire encastrée. Panoplie douchette. Robinet mitigeur thermostatique. Paroi en plexi.  
o Lavabo sur plan. Robinet mitigeur monocommande. Miroir.  

 
Isolation : 
Informations reprises du certificat énergétique. 

 
 
Electricité : 
En attente d’informations complémentaires. L’attestation sera réalisée prochainement. 
 

SITUATION URBANISTIQUE 
 
En attente des informations urbanistiques à recevoir de la Commune de Dinant, demandées le 15 juillet 2020. 

 

SITUATION LOCATIVE 
 
Bail :  
Date de signature :  15 février 2011 
Début de bail : 1er mars 2011  
Durée du bail : 3 ans mais comme il a été reconduit, il est considéré avoir été signé pour une période de 9 
ans. 
Loyer de base : 550 euros mais n’a jamais été indexé. 
Garantie locative : non. 
Etat des lieux : non. 

 

SERVITUDES 
 
En attente de réception du titre de propriété. Le propriétaire n’a concédé aucune servitude qui ne figurerait 
pas sur son titre de propriété.  
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CERTIFICATIONS 
 

Electricité 
 Maison  

L’installation électrique n’a pas encore été contrôlée. 
Les procès-verbaux de contrôle de l’installation électrique sont/seront disponibles sur demande.  

 Appartement 
L’installation électrique n’a pas encore été contrôlée. 
Les procès-verbaux de contrôle de l’installation électrique sont/seront disponibles sur demande.  
 
Performances énergétiques :  

Maison Appartement 

Code unique : 20200721009492 Code unique : 20200721009750 

  
Les certificats de performance énergétique sont disponibles sur demande. 
  
Fluxys 
Pas de canalisation à proximité.  
Le courrier Fluxys est disponible sur demande. 
 
Etanchéité citerne à mazout 
Sans objet. 
 
Pollution des sols ou suspicion 
Aucune. 
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Zone Seveso 
Non. 
 
Risques naturels 
Aléa inondation : nul. 

  
 
Litiges 
Aucun.  
 

FINANCIER ET FRAIS 
 
Prix annoncé : 470.000 EUR (hors frais) 
Ce prix est à considérer comme un appel à négociation et non comme une offre. Sous réserve 
d’acceptation du propriétaire. 
 
Cadastre (*) 
Maison 

 Revenu cadastral net :   728,00 EUR 
 Revenu cadastral indexé (2019) :  +/- 1.327,14 EUR (RCN X 1,8230) 
 Précompte immobilier (2019) :  +/- 727,44 EUR (RCI X 0,548125) 

 
Appartement 

 Revenu cadastral net :   460,00 EUR 
 Revenu cadastral indexé (2019) :  +/- 838,58 EUR (RCN X 1,8230) 
 Précompte immobilier (2019) :  +/- 459,64 EUR (RCI X 0,548125) 

 
Frais d’acquisition (sur prix annoncé) 
Pour calculer vos frais, cliquez → ICI   

 
Article 46bis du code des droits d’enregistrement : possibilité d’un abattement des droits 
d’enregistrement sur une première tranche de 20.000 EUR. Nous consulter. 
Hors frais de crédit hypothécaire. 
Note : le candidat acquéreur veillera à prendre contact avec son notaire pour toute précision concernant les 
frais d’acquisition et de crédit hypothécaire. 
 
 

  

https://www.notaire.be/calcul-de-frais/achat
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PUBLICITE ET VISITES 
 
Le bien est visible sur les sites www.pierremarlair.be et www.immoweb.be. Le dossier est très complet sur 
www.pierremarlair.be où plusieurs documents sont téléchargeables. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse antoine@pierremarlair.be 

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

(il suffit de cliquer sur les logos) 
 

  
 

Pour visiter, contactez : 

 

 
 

http://www.pierremarlair.be/
http://www.immoweb.be/
http://www.pierremarlair.be/
mailto:antoine@pierremarlair.be
https://www.facebook.com/pierremarlairimmobilier
https://www.instagram.com/pierremarlair/

