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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. 
 

Dans un clos privé, à proximité de la Meuse et du centre-ville, une maison type bungalow en 
très bon état se composant comme suit sur un seul niveau et 65 m² : séjour avec cuisine équipée 

ouverte, une chambre, salle de bains, garage.  
La maison bénéficie d’un jardinet.  

Par ailleurs, le locataire a la jouissance (conditions !) du parc commun et des abords.  
Le bien convient admirablement pour une personne seule ou un couple.  

Tout confort moderne : chauffage central, cuisine équipée, châssis doubles vitrages, compteurs 
individuels, etc. 

Forfait mensuel pour les charges communes : 15 EUR (quote-part de l’occupant dans les frais 
d’entretien des extérieurs). 

Provision mensuelle pour les charges privatives : 15 EUR (consommations personnelles d’eau 
froide). 

Libre de suite.  
 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 640 EUR  
 
Charges mensuelles communes : 15 EUR 
Il s’agit d’un forfait 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 (entretien des 
extérieurs). 
 
Charges mensuelles privatives à provisionner : 15 EUR 
Il s’agit d’une provision pour les consommations personnelles d’eau froide. Une fois par an, le propriétaire 
établit un décompte sur base du compteur général et du décompteur d’eau du bien. 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 
Coût selon mode de vie. 
 
Indemnité emménagement/déménagement : Néant. 
 
Garantie locative : 2 mois de loyer, soit 1.280 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 : immédiate. 
 
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.  
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EQUIPEMENTS ET FINITIONS (APERCU) 
 
Revêtements de sol 
Carrelage grès cérame 30/30 dans hall d’entrée, cuisine et séjour, et salle de bains. Vinyle dans chambre.  
 
Murs & plafonds 
Traditionnels. Plafonnés et peints en blanc. Crédence cuisine carrelée. 
 
Menuiseries 
Châssis 
Fenêtres à deux ouvrants – oscillo-battant – l’ensemble en PVC, dble vitrage. 
Une fenêtre de toit de type Velux au centre du plafond du séjour. 
Portes 
Porte de garage de marque Hormann. 
Porte d’entrée en PVC avec partie centrale en DV. Serrure à cylindre.  
Portes intérieures isoplanes standard. 
 
Cuisine équipée  
Cuisine ouverte sur le séjour. 
Accès vers le jardin par le séjour. 
Mobilier 
Meubles bas : 

 2 meubles 1 porte  
 1 meuble 2 portes + 2 tiroirs 
 1 meuble sous évier 2 portes 

Meubles hauts : 
 1 porte à projection au-dessus de la hotte 
 1 meuble 2 portes  
 2 meubles 1 porte 

Plan de travail en stratifié – chants postformés 180° + 1 table avec 1 pied. 
Électroménagers 

 Réfrigérateur avec congélateur d’appoint 
 Table de cuisson : 4 taques gaz de ville 
 Hotte traditionnelle 

Sanitaire 
Evier en inox 2 bacs, égouttoir, robinet mélangeur. 
 
Salle de bains 

 Lavabo en porcelaine avec robinet mélangeur. 
 Baignoire en acier émaillé blanc avec mélangeur, inverseur, flexible, douchette à main, barre pour rideau 

de douche. 
 Armoire « pharmacie ». 
 Accessoires. 
 Alimentation et décharge pour machine à laver. 
 Murs carrelés sur 1,80 m de hauteur. 

 
Chauffage 
Chaudière murale (Renova Bulex) au gaz de ville (garage). Radiateurs en acier avec vannes thermostatiques. 
Thermostat d’ambiance. Eau sanitaire par la chaudière. 
 
Divers 
Téléphone, réseau GSM, télédistribution, espace sous-combles pour rangement, jardin et terrasse orientés 
au Sud,… 
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CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20150209011560 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 24 546 kWh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 434 kWh/m².an 

 
Emission spécifique de CO2 : 79 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. 
 
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 : 

     
 


