
Appartement 2ch.
A LOUER - SAINT-SERVAIS- 690€/mois

Visites et Infos
Antoine MARLAIR

0474.53.67.17
antoine@pierremarlair.be

Rue Jean Noël, 32



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. 

 
Dans un quartier résidentiel très calme, à 5 minutes du centre-ville, au 2e étage avec ascenseur d’une petite 

résidence dénommée « Jean Noël » (construction 2004), un appartement de 86 m² en état quasi neuf, se composant 
comme suit : séjour (27 m²) avec cuisine équipée ouverte (10 m²), 2 belles chambres (2 × 13,50 m²), 

buanderie/rangement, salle de bains, hall de nuit, WC indépendant. Cette belle proposition présente tout le confort 
moderne, dont : chaudière individuelle gaz, châssis doubles vitrages, sols carrelés ou parqueté, électricité 

conforme, etc. Orienté plein sud, le bien bénéficie d’un excellent niveau de performance énergétique (B). Charges 
réduites. Libre d’occupation au 01/05/2021. Etat des lieux : à l’amiable. Animaux interdits. 

 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 690 EUR 
 
Charges mensuelles communes à provisionner : provision de 55 EUR pour les charges communes (électricité, entretien, 
ascenseur…). 
Régularisation annuelle. 
 
Charges privatives provisionnelles :  néant.  
 
Charges privatives à payer aux fournisseurs : eau, électricité et gaz. Coûts selon mode de vie. 
 
Indemnité emménagement/déménagement : Néant. Néanmoins, le locataire utilisera obligatoirement un lift pour son 
déménagement. 
 
Garantie locative : 2 mois de loyer, soit 1.380 EUR bloqués sur un compte individuel au nom du locataire auprès de la 
société Korfine. Voir http://www.korfine.be. 
 
Assurance RC locative : comprise dans les charges communes. Le preneur reste libre de souscrire une assurance pour 
le contenu de son bien. 
 
Durée du bail : 3 ans.  
 
Disponibilité : 1er mai 2021. 
 
État des lieux : A l’amiable.  
 
Animaux : Interdits.  
 
Fiscalité : pas de déduction fiscale possible.  
 

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20110811018632 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 10.430 kWh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 115 kWh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 21 kg CO2/m².an 
Le certificat de performance énergétique du bien est disponible sur demande. 
 

 

  

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


DISTRIBUTION DES PIECES ET SUPERFICIES APPROXIMATIVES 

 



EQUIPEMENTS ET FINITIONS (APERCU) 
 
Revêtements de sol : 
Carrelage 30/30 en grès cérame partout sauf dans les 2 chambres lesquelles sont couvertes d’un mélaminés de type 
Quick step. Plinthes assorties. 
 
Murs : 
Plafonnés et peints en couleur de ton coquille d’œuf. Portions de murs carrelées (cuisine et salle de bains). 
 
Menuiseries : 
Châssis PVC en double vitrage. Velux dans une chambre. 
Tablettes de fenêtres en travertin. 
Stores à certaines fenêtres. 
 
Plafonds :  
Traditionnels. 
 
Cuisine :  
Mobilier et plan de travail  
Electroménagers (de marque BOSCH) :  

- Table de cuisson vitrocéramique  
- Hotte en alu brossé 

Sanitaire : 
- Evier en inox 2 bacs avec égouttoir. Robinet mitigeur monocommande. 

 
Sanitaires : 

- Salle de bains : 
o Baignoire encastrée en acier émaillé. Panoplie douchette. Robinet mitigeur.  
o Lavabo suspendu en porcelaine. Robinet mélangeur. Miroir, tablette pour cosmétiques, éclairage.  

- WC indépendant : 
o Cuvette sur pied. 

- Buanderie : 
o Emplacement pour machine à laver et sèche-linge. 
o Chaudière. 

 
Chauffage : 
Type : individuel au gaz naturel.  
Appareillage : chaudière de marque BUDERUS. 
Radiateurs : en acier. 
Régulation : vannes thermostatiques et thermostat d’ambiance.  
Production d'eau chaude : par la chaudière. 

 
Compteurs : 
Eau : individuel. 
Gaz : individuel. 
Electricité : individuel. 
 
Divers : 
Prise pour réseau internet ultra-rapide, télédistribution et téléphone, réseau GSM, vidéo-parlophone, judas optique 

sur la porte d’entrée, porte d’entrée à 3 points d’ancrage.  

 

  



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.  
 
Visites sur rendez-vous uniquement en appelant le 0474.53.67.17. 
 
La propriétaire est conseillée 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.immoweb.be/
http://www.pierremarlair.be/
mailto:antoine@pierremarlair.be

