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Le descriptif complet du bien est visible sur www.pierremarlair.be où certains documents peuvent être 
téléchargés. Visites sur RDV uniquement en appelant le 081.840.840 ou le 0498.82.53.92. 

 

Idéalement situé dans le centre de Jambes, au premier étage (ascenseur) d’une petite 
copropriété, nous vous proposons un bien rare par sa situation et par sa rénovation complète. Il 
se compose comme suit sur une superficie nette habitable de +/- 91 m² : salon avec cuisine US 

entièrement équipée, deux chambres, salle de douches, water-closet indépendant, hall 
d’entrée, véranda.  

En outre, le bien dispose d’une grande terrasse de +/- 10 m² située à l’arrière de l’immeuble. 
Provision mensuelle pour les charges communes : 50 € (quote-part de l’occupant dans les frais 

de fonctionnement de l’immeuble).  
Provision mensuelle pour les charges privatives : 70 € (consommations privatives de chauffage 

et d’eau).  
Libre le 15 mars 2021. 

 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 690 EUR (si uniquement résidentiel) 
 
Charges mensuelles communes : 50 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 des communs, ascenseur, liste non limitative). Une fois par an, le propriétaire-bailleur établit un 
décompte. L’éventuel trop peu perçu sera réclamé au locataire tandis que le trop perçu lui sera remboursé. 
 
Charges mensuelles privatives à provisionner : 70 EUR 
Il s’agit d’une provision pour les consommations personnelles d’eau et de chauffage du locataire. Une fois par 
an, le propriétaire établit un décompte sur base de relevé des calorimètres (consommations de chauffage) et 
sur base du nombre d’occupants (consommations d’eau). L’éventuel trop peu perçu sera réclamé au locataire 
tandis que le trop perçu lui sera remboursé. 
 
Charges mensuelles privatives à payer directement aux fournisseurs : électricité et gaz (eau chaude 
sanitaire) 
Coût selon mode de vie. 
 
Indemnité emménagement/déménagement : Néant. 
 
Garantie locative : 2 mois de loyer, soit 1.380 euros bloqués sur un compte individuel au nom du locataire 
auprès de la société Korfine. Voir http://www.korfine.be. 
 
Assurance RC locative : à souscrire. 
 
Disponibilité : 15 mars 2021 
 
Durée du bail : 3 ans minimum. 
 
État des lieux : par expert. A frais partagés (+/- 175 € TVAC par partie).  
 
Animaux : la faculté d’accepter ou non un animal est laissée à la discrétion du propriétaire. 
 
Fiscalité : aucune possibilité de déduction fiscale de tout ou partie du loyer, dans le chef du locataire. En cas 
de profession libérale, le loyer est à majorer (renseignements sur demande).  



 

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. 

P
ag

e2
 

 

DISTRIBUTION DES PIECES ET SUPERFICIES APPROXIMATIVES 
 

 
 
 
Soit une superficie nette habitable de +/- 91 m² (*) 
(*) Les mesures sont prises, intra muros, à l’aide d’un métreur laser. La superficie nette habitable est 
calculée comme suit : superficie nette des pièces habitables augmentée de 10% pour les entre-portes et 
l’emprise des murs intérieurs et de 50% de la superficie des terrasse/balcon.  
 
Note : le croquis est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be  
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EQUIPEMENTS ET FINITIONS (APERCU) 
 
Revêtements de sol 
Carrelage imitation plancher, carrelage, PVC imitation plancher.  
 
Murs/plafonds 
Traditionnels, enduits et peints. Carrelage dans les pièces dites humides. Crédence dans la cuisine.  
 
Menuiseries 
Châssis PVC équipés de double vitrage.   
 
Cuisine équipée 
Mobilier : 
Plan de travail stratifié. 
Meubles bas :  

 1 armoire double porte ; 
 2 tiroirs à couverts ; 
 2 tiroirs à casseroles. 

Meubles suspendus : 
 2 armoires double porte. 

Colonne :  
 2 armoires simple porte ; 
 1 armoire pour micro-ondes. 

Electroménagers de marque Zanussi : 
 Hotte. 
 Table de cuisson électrique 4 zones. 
 Four traditionnel. 
 Frigo et congélateur (3 bacs) intégrés. 
 Lave-vaisselle intégré. 

Sanitaire : 
1 bac en inox avec évier, dévidoir et égouttoir. Robinet mitigeur monocommande.  
Divers : 
Table bar donnant vers le salon. 
 
Salle de douche 

 Grande douche avec kit complet (pommeau, robinet mitigeur thermostatique, jets, etc). Paroi Duscholux.  
 Lavabo intégré dans meuble (armoire avec 1 double porte et 1 simple porte). Robinet mitigeur 

monocommande. Armoire suspendue 3 portes avec miroir intégré et spots.   
 Emplacement pour machine à laver. 
 Accessoires. 
 Extracteur d’air statique. 

 
Water-closet 

 Cuvette sur pied. Chasse économique. 
 Accessoires. 
 Extracteur d’air statique. 

 
Chauffage central au gaz de ville 
Chaudière : commune. 
Radiateurs : en fonte d’aluminium. 
Régulation : vannes thermostatiques. 
Répartition : calorimètres électroniques. 
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Divers 
Rails pour rideaux. Stores. Nombreux luminaires. Parlophone de marque Bticino. Prises téléphone et 
télévision. Réseau GSM. Porte d’entrée blindée. Tente solaire dans véranda. Store enrouleur extérieur.  
 

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20181011007895 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 30 532 kWh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 339 kWh/m².an 

 
Emission spécifique de CO2 : 67 kg CO2/m².an 
 
Note : le certificat de performance énergétique est disponible sur notre site www.pierremarlair.be 
 

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 justine@pierremarlair.be. 
 
Visites sur RDV uniquement en appelant le 081.840.840 ou le 0498.82.53.92. 
 
Le propriétaire est conseillé par : 

     
 


