
Studio avec terrasse
(+ cave et emplacement de pkg)

A LOUER - BOUVIGNES - 400€/mois

Infos et visites
Antoine MARLAIR

0474.53.67.17
antoine@pierremarlair.be

Rue Fétis, 26/A110



Le descriptif complet du bien est visible sur www.pierremarlair.be où certains documents peuvent être 
téléchargés. Visites sur RDV uniquement en appelant le 0474.53.67.17. 

 
Situé à Bouvignes, à proximité immédiate de Dinant et dans un immeuble récent, nous vous proposons 
ce joli studio de +/- 29 m² disposant d’une superbe terrasse de +/- 38 m². Disposant de tout le confort 

moderne, il est composé d’une pièce principale accueillant la cuisine et l’espace couchage ainsi que d’une 
salle de douches avec WC et emplacement pour machine à laver. En sus, il est composé d’une cave 

privative, d’un emplacement de parking extérieur et d’une gigantesque terrasse privative. Nous 
épinglons : excellente performance énergétique (C), cuisine équipée (four, table de cuisson, frigo avec 
freezer), résidence calme et bien entretenue. Provision pour les charges communes : 60€. Système de 

chauffage et de production d’eau chaude collectifs. Air conditionné. Bail d’un an, état des lieux à 
l’amiable. Compteur individuel pour l’électricité. 

 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 475 EUR 
 
Charges mensuelles communes à provisionner : 60 EUR 
Il s’agit d’une provision à payer au propriétaire, en plus et en même temps que le loyer, comprenant la quote-
part de l’occupant dans les frais de fonctionnement des parties communes de l’immeuble (nettoyage, 
électricité, syndic, ascenseur, etc). Décompte annuel.  
 
Charges mensuelles privatives à provisionner : 25 EUR (10 EUR pour l’eau, 15 EUR pour le chauffage) 
Il s’agit d’une provision à payer au propriétaire correspondant à l’estimation de la consommation d’eau et de 
gaz de l’appartement. En effet, le compteur d’eau est général et fait l’objet d’un décompte. Pour la 
consommation de gaz, la chaudière est collective et la répartition de la consommation se fait par des 
décompteurs ou des calorimètres. 
 
Charges mensuelles privatives à payer directement aux fournisseurs : électricité. 
Chaque appartement dispose de compteur électrique individuel de sorte que l’occupant paye directement ses 
consommations au fournisseur qu’il choisit. Coût selon mode de vie. 
 
Indemnité emménagement/déménagement : néant. 
 
Garantie locative : 2 mois de loyer, soit 950 EUR bloqués sur un compte individuel au nom du locataire auprès 
de la société Korfine. Voir http://www.korfine.be. 
 
Assurance RC locative : à souscrire. 
 
Durée du bail : 1 an 
 
Disponibilité : immédiate.  
 
État des lieux : à l’amiable. 
 
Animaux : La faculté d’accepter ou non un animal est laissée à la discrétion du propriétaire. 
 
Fiscalité : pas de déduction fiscale possible.  
 

  

http://www.pierremarlair.be/
http://www.korfine.be/


CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Code unique : 20180506004057 

 
 

DISTRIBUTION DES PIECES ET SUPERFICIES APPROXIMATIVES 
 

SOUS-SOL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1er ETAGE 

 
 



EQUIPEMENTS ET FINITIONS (APERCU) 
 
Revêtements de sol : 
Carrelage. Dalle pour la terrasse. 
 
Murs : 
Traditionnels, plafonnés et peints. Carrelage dans la salle de douches. Crédence carrelée pour la cuisine. 
 
Menuiseries : 
Châssis en bois double vitrage.  
 
Plafonds :  
Traditionnels. 
 
Cuisine équipée  
Mobilier 
Electroménager 

▪ Frigo avec espace freezer 
▪ Four traditionnel  
▪ Table de cuisson électrique 4 zones  
▪ Hotte  

Sanitaire 
▪ Evier inox 1 bac + égouttoir – mitigeur monocommande. 

 
Sanitaires :  

 Salle de douches avec WC 
o Douche dans la maçonnerie. Douche de tête. Barre pour rideau de douche. Robinet mitigeur 

monocommande.  
o Lavabo sur pied en porcelaine. Robinet mitigeur monocommande. Tablette pour cosmétiques. 

Miroir. 
o Cuvette sur pied en porcelaine.  
o Emplacement pour machine à laver. 
o Sèche-serviettes. 

 
Chauffage : 
Collectif et central au gaz . Chaudière collective avec système de décompte et sonde extérieure. Radiateurs 
en acier avec vannes thermostatiques.  
 
Compteurs : 
Electricité : individuel 
Chauffage (gaz) : collectif mais avec système de décompte.  
Eau : collectif avec décompteur. 
 
Divers :  
Ascenseur, ouvre-porte/parlophone, téléphone, réseau GSM, télédistribution, système de collecte des 
déchets. 
 

 

  



PUBLICITE ET VISITES 
 
Le bien est visible sur les sites www.pierremarlair.be et www.immotransit.be, 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 
 

Visites sur rendez-vous uniquement en appelant le 0474.53.67.17. 
 
Le propriétaire est conseillé par : 

 

  
 
 
Les informations reprises dans le présent descriptif et, de manière générale, dans l’ensemble des documents relatifs à l’immeuble dont question sont données sous toutes réserves.  

 
 

http://www.pierremarlair.be/
http://www.immotransit.be/
http://www.immoweb.be/
http://www.pierremarlair.be/
mailto:antoine@pierremarlair.be

