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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. 
 
 

Nous vous proposons ici, à la location, un bien tout à fait atypique, dans un environnement 
agréable et confidentiel. 

Véritable chalet authentique scandinave (Estonie), neuf, partiellement meublé, bénéficiant 
d’une orientation optimale (Sud) et d’une vue imprenable sur les campagnes de Bioul.  

Il se compose comme suit sur une superficie nette habitable de +/- 42 m² : salon, cuisine, 
chambre, salle de douches, buanderie, water-closet indépendant. 

En outre, le bien bénéficie d’un jardinet avec terrasse, pelouse, zone de plantations, abords, 
local de rangement, etc.  

Nous épinglons aussi : parking aisé, sécurité, installation électrique conforme, PEB D, citerne eau 
de pluie, équipements et finitions, etc. 

Idéal pour personne seule ou pour un couple très amoureux. 
Libre de suite. 

 
 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 590 EUR  
 
Charges mensuelles communes : néant. 
 
Charges mensuelles privatives à provisionner : néant. 
 
Charges mensuelles privatives à payer directement aux fournisseurs : électricité et eau. 
 
Indemnité emménagement/déménagement : Néant. 
 
Garantie locative : 2 mois de loyer, soit 1.180 euros bloqués sur un compte individuel au nom du locataire 
auprès de la société Korfine. Voir http://www.korfine.be. 
 
Assurance RC locative : le bailleur a inclus dans sa police d’assurance incendie un abandon de recours contrat 
l’occupant. Le preneur ne devra donc pas assurer sa responsabilité civile. Ce dernier sera tenu de payer sa 
contribution à la première demande du bailleur. 
 
Disponibilité : immédiate. 
 
Durée du bail : 1 année renouvelable. 
 
État des lieux : amiablement (gratuit).  
 
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.  
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DISTRIBUTION DES PIECES ET SUPERFICIES APPROXIMATIVES 
 

 
 
Soit une superficie nette habitable de +/- 42 m² (*) 
(*) Les mesures sont prises, intra muros, sur le plan du constructeur. 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. 

 
Note : le croquis est téléchargeable sur notre site www.pierremarlair.be  
 

EQUIPEMENTS ET FINITIONS (APERCU) 
 
DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Revêtements de sol 
Selon les pièces, parquet en chêne, parquet en bambou, pin des Landes, carrelage.  
 
Murs 
Selon les pièces, pin ou sapin du Nord. Isolation en polyuréthane. Crédence en marbre rouge dans la cuisine 
et dans les salles d’eau (water-closet et salle de douches). 
 
Plafonds 
Bois cérusé ou OSB. 
 
Menuiseries 
Châssis en aluminium équipés de triple vitrage ou en bois équipés de double vitrage. Moustiquaire en 
aluminium à la cuisine. 
 
 



 

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

e3
 

Cuisine équipée 
 
Mobilier : 
Nombreux accessoires. 
Plan de travail en bois vernis (hêtre). 
Meubles bas :  

 1 tiroir à bouteilles/épices. 
 1 tiroir. 
 1 armoire simple porte (sous évier). 
 Etagères amovibles (possibilité d’intégrer un lave-vaisselle).  

Meubles suspendus : 
 1 armoire simple porte (sur hotte). 

Colonne :  
 2 armoires simple porte. 
 3 tiroirs à couverts. 
 Emplacement micro-ondes. 
 Emplacement frigo de table. 

 
Electroménagers : 

 Hotte avec extraction. Filtre lavable. 
 Table de cuisson vitrocéramique 3 zones. 
 Four traditionnel. 

 
Sanitaire : 
1 bac en aluminium de marque Franke avec évier, dévidoir et égouttoir. Robinet mitigeur monocommande 
de marque Grohe. 
 
Salle de douches 

 Cabine de douche d’angle avec parois amovibles. Panoplie douche. Robinet mitigeur thermostatique de 
marque Grohe. 

 Meuble lavabo design de marque Ucosan. Robinet mitigeur monocommande de marque HansGrohe. 
Etagères. Porte serviettes. 

 Colonne de rangement. 
 Armoire suspendue (2 portes miroirs).  
 Etagères. 
 Extraction d’air motorisé. 
 Système d’éclairage design. 
 Radiateur électrique d’appoint. 
 Système de verrouillage (vacant/engaged). 
 Accessoires. 

 
Water-closet indépendant 

 Cuvette sur pied. Chasse économique. 
 Lave-mains suspendu. Robinet eau froide. 
 Système de verrouillage (vacant/engaged). 
 Extraction d’air fixe. 
 Accessoires. 

 
Buanderie 

 Boiler électrique. Capacité : 100 litres. 
 Tableau divisionnaire. 
 Compteur d’eau. 
 Etagères à chaussures. 
 Lavabo avec robinet eau froide. 
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 Emplacements machine à laver et séchoir. 
 Rangements en tout genre. 
 Possibilité de placer un congélateur.  

 
Chauffage électrique 
Radiateurs : en aluminium de 1.500 Watts avec plaque stéatique. Programmation.  
Production eau chaude : boiler électrique.  
Chauffage d’appoint : possibilité de placer un poêle à pellets. 
 
Divers 

 Compteur électrique bihoraire numéro 4398210. 
 Nombreux luminaires/spots/ néons (led). 
 Prises télédistribution et informatiques (RJ45). 
 Raccordement VOO.  
 Système audio avec baffles JVC. 
 Système de vidéophonie de marque Perla. Caméra de couleur.  
 Détecteurs de fumée. 
 Rails de tentures et tentures. 
 Nombreux espaces de rangement. 
 Dans la chambre, dressing, commode, espace bureau avec chaise, tables de nuit, miroir…  

 
DESCRIPTION EXTERIEURE 
 

 Limites de propriété par clôture (recouverte de lierre) et claustras en bois. 
 Barrière métallique de teinte gris anthracite sécurisée avec gâche électrique. 
 Spots avec détecteurs de mouvements. 
 Robinet extérieur reliée à une citerne eau de pluie de 1.000 litres. 
 Local de rangement.   
 Espace pour la poubelle à puce. 
 Poubelle pour sacs PMC. 
 Parcelle de 2 m² pour plantations ou potager. 
 Terrasse en dalles de céramique (imitation pierre naturelle) sur plots. 
 Séchoir pour le linge. 
 Boite aux lettres avec deux portes (l’une à l’extérieur de la propriété, l’autre à l’intérieur de la propriété). 
 Nombreux emplacements de stationnement sur le parking communal. 

 

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20210315002318 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 12 609 kWh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 278 kWh/m².an 

 
Emission spécifique de CO2 : 35 kg CO2/m².an 
 
Note : le certificat de performance énergétique du bien est téléchargeable sur notre site 
www.pierremarlair.be.   
 

PUBLICITE ET VISITES 
 
Le bien est visible sur les sites www.pierremarlair.be et www.immoweb.be. 
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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 : 

     
 


