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Visites et Infos
Antoine MARLAIR
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Rue Mazy, 125/26



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. Visite virtuelle disponible 

https://my.matterport.com/show/?m=9Xt4n2mrmE2  
Situé au 2ème étage (avec ascenseur) d’une résidence en bord de Meuse, avec une vue imprenable sur le Confluent, 
La Citadelle et le Delta, cet appartement entièrement repeint et équipé de nouveaux châssis ultra-performants ne 
manquera pas de vous charmer. Bien que certains équipements soient un peu « vintages », vous ne trouverez une 

aussi belle vue nulle part ailleurs ! Développant une superficie habitable de +/- 129 m², il est composé comme suit : 
hall d’accueil, vaste living avec parquet mosaïque ancien magnifiquement entretenu et fenêtre d’angle, cuisine 

entièrement équipée (lave-vaiselle, four, frigo, lave-vaisselle, machine à laver) également prolongée par un balcon, 
hall de nuit avec penderie, 3 chambres dont deux avec un balcon individuel, salle de bains, WC indépendant, 

débarras. Il est également composé d’une cave de +/- 6 m² et d’un grenier de +/- 8 m². A proximité immédiate de 
l’appartement, vous trouverez de nombreuses commodités et services (supermarchés, petits commerces, 

professions libérales), un accès aisé aux différents grands axes et au centre-ville de Namur via l’Enjambée. Pour 
terminer en beauté, une large offre de transports en commun et un parc voisin viennent parfaire la qualité de 

l’environnement du bien. Au niveau de la copropriété, une concierge s’occupe de l’entretien de l’immeuble. Pour ce 
qui concerne les équipements et données techniques, nous notons sa performance énergétique (D) et la présence 

de tentures dans les chambres et le living. Enfin, nous épinglons : son organisation intérieure agréable et 
l’orientation idéale du living et de sa terrasse. Charges communes : provision de 120€. Charges eau et gaz : 

provision de 75€. Electricité à payer aux fournisseurs. Disponibilité : immédiate. Etat des lieux par expert à frais 
partagés. 

 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 

Loyer mensuel : 875 EUR 
 
Charges mensuelles communes à provisionner : 120 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 (conciergerie, nettoyage, électricité, 
syndic, ascenseur etc). Le propriétaire verse ce montant sur le compte de la copropriété. Une fois par an, le syndic établit 
un décompte. L’éventuel trop peu perçu sera réclamé au locataire tandis que le trop-perçu lui sera remboursé.  
 
Charges privatives à provisionner : 75 EUR (50 EUR pour le chauffage, 25 EUR pour l’eau) 
La chaudière est collective et l’alimentation en gaz et en eau passe par un compteur général. La copropriété paie 
mensuellement ou trimestriellement les provisions pour ces consommations. 
Le locataire paie au propriétaire, en plus et en même temps que le loyer, sa quote-part dans les frais privés de chauffage 
et d’eau. Le propriétaire verse ce montant sur le compte de la copropriété. Une fois par an, sur base du relevé des 
calorimètres et du relevé de la consommation globale d’eau, le syndic établit un décompte. Attention, il n’y a pas de 
décompteurs pour l’eau. Le décompte se fait sur base du nombre de lots dans la résidence. 
 
Charges privatives : électricité. À payer directement au fournisseur. Coûts selon mode de vie. 
 
Indemnité emménagement/déménagement : Néant 
 
Garantie locative : 2 mois de loyer, soit 1.750 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. 
 
Durée du bail : à convenir. 
 
Disponibilité : immédiate. 
 
État des lieux : par expert à frais partagés. 
 
Animaux : la faculté d’accepter un animal est laissée à l’appréciation du bailleur.  
 
Fiscalité : pas de déduction fiscale possible.  
 

http://www.pierremarlair.be/
https://my.matterport.com/show/?m=9Xt4n2mrmE2
http://www.korfine.be/


CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20210304017791 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 26.511 kWh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 198 kWh/m².an 

 
Consommation spécifique de CO2 : 36 kg CO2/m².an 
Le certificat de performance énergétique du bien est disponible sur demande. 
 

DISTRIBUTION DES PIECES ET SUPERFICIES APPROXIMATIVES 
 

L’appartement dispose d’une superficie habitable(*) de +/- 129 m² et d’une superficie utile(**) de +/- 136 m². 
 

(*) La superficie habitable est calculée intra muros, hors cave et balcons, augmentée de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes. 
(**) La superficie utile est calculée intra muros, cave et balcons compris, augmenté de 10% pour l’emprise des murs et les entre-portes. 

 

Sous-sol 

 



2ème étage 

 



EQUIPEMENTS ET FINITIONS (APERCU) 
 
Revêtements de sol : 
Suivant les pièces : parquet, parquet stratifié, pierre naturelle, carrelage. 
 
Murs : 
Fibre de verre, tapisserie. 
Note : crédence carrelée dans la salle de bains, le WC indépendant et la cuisine. 
 
Menuiseries : 
PVC double vitrage. Couleur : blanc. 
 
Plafonds :  
Traditionnels.  
 
Cuisine équipée :  
Mobilier en bois et double plan de travail. Passe-plat. 
Electroménagers : 

- Frigo encastré. 
- Congélateur encastré. 
- Four chaleur tournante. 
- Table de cuisson vitrocéramique. 
- Lave-vaisselle encastré. 
- Hotte d’extraction. 
- Machine à laver. 

Sanitaires 
-  Double évier en inox avec égouttoir. Robinet mitigeur monocommande. 

 
Sanitaires : 

- Salle de bains : 
o Baignoire encastrée. Panoplie douchette. Douche à l’italienne. Paroi en plexi. Double pommeau (pluie 

et à main). Robinet mitigeur thermostatique. 
o Double lavabo sur meuble de rangement. Robinets mitigeurs monocommandes. Miroir. Eclairage. 
o Porte-serviettes.  

- WC indépendant : 
o Cuvette murale. 
o Lave-main.  

 
Chauffage : 
Chaudière : collectif.  
Combustible : au gaz naturel.  
Radiateurs : en acier. 
Régulation : vannes thermostatiques. 
Comptage : par un compteur individuel.  
Production d'eau chaude : assurée par la chaudière.  
 
Electricité : 
Compteur individuel (mono/bi XX).  
Parlophone. 

 

  



PUBLICITE ET VISITES 
 
Le bien est visible sur les sites www.pierremarlair.be, www.immotransit.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 
 
Visite virtuelle disponible en cliquant ici (ou en cliquant sur la photo) 

 
 
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. 
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