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Le descriptif complet du bien est visible sur www.pierremarlair.be où certains documents peuvent être 
téléchargés. 

Visites uniquement sur RDV en appelant le 0477.40.73.17 ou en envoyant un mail à l’adresse 
j.ghysen@skynet.be.  

 
Dans un quartier résidentiel calme, à quelques minutes de Namur (par la Vecquée), une charmante 

maison de plain-pied rénovée. 
Implantée sur un terrain de 12,12 ares avec terrasse Ouest, elle se compose comme suit sur trois niveaux 

et +/- 131 m² nets habitables (hors grenier et sous-sol) : 
Rez-de-chaussée : halls, living, cuisine, buanderie, trois grandes chambres, salle de bains, water-

indépendant. 
Sous-sol : chaufferie, caves, garage. 

Combles : grenier. 
Le bien est doté de tout le confort moderne.  

Possibilité de déduction fiscale de tout ou partie du loyer.  
Libre le 1er juillet 2021. 

 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 975 EUR 
 
Charges exclusivement privées à payer directement aux fournisseurs : 

La maison dispose de compteurs individuels d’eau et d’électricité. Ces charges privées varient en fonction 
du mode de vie des habitants. 
 

Garantie locative : 

Deux mois de loyer, soit 1.950 EUR, bloqués sur un compte individuel au nom du locataire auprès de la société 

Korfine.  

 

Assurance RC locative : à souscrire obligatoirement. 

 

Disponibilité : 1er juillet 2021. 

 

Durée du bail : 1 an renouvelable. 

Informations : 

Le bail prend fin moyennant un préavis notifié par l’une ou l’autre des parties au moins trois (3) mois avant le 30 juin 

2022. 

À défaut d’un congé notifié, par l’une ou l’autre des parties, trois (3) mois avant le 30 juin 2022, le bail sera reconduit 

pour une nouvelle période d’une année prenant cours le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2023. 

À défaut d’un congé notifié par l’une ou l’autre des parties, trois (3) mois avant le 30 juin 2023, le bail sera reconduit 

pour une nouvelle période d’une année prenant cours le 1er juillet 2023 pour se terminer le 30 juin 2024. 

À défaut d’un congé notifié par l’une ou l’autre des parties, trois (3) mois avant le 30 juin 2024, le bail sera reconduit 

pour une nouvelle période d’une année prenant cours le 1er juillet 2024 pour se terminer le 30 juin 2025. 

Outre la possibilité qu’il a de résilier le bail au terme de la période convenue, le preneur peut résilier le bail à tout moment 

moyennant le respect d’un préavis de trois mois et le paiement d’une indemnité de résiliation équivalente à un mois de 

loyer. 

Uniquement pour occupation personnelle, le bailleur ne peut résilier le bail qu’après la première année de location. Il 

peut donner un préavis de trois mois à tout moment et, si ce préavis intervient en-dehors des périodes de fin de bail (trois 

(3) mois avant le 30 juin 2022, 2023, 2024), il paiera au preneur une indemnité de résiliation d’un (1) mois de loyer. 

Si le bail est à nouveau reconduit à partir du 1er juillet 2025, il sera alors réputé avoir été signé pour une durée de neuf 

(9) années à compter du 1er juillet 2021. 
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Dès lors, les parties s’en référeront à la loi pour les conditions de préavis, d’indemnités et de fin de bail. 

 

État des lieux : établi par expert à frais partagés. 

 

Animaux : La faculté d’accepter ou non un animal est laissée à la discrétion du propriétaire. 

 

Fiscalité : le propriétaire étant une personne physique, aucune possibilité de déduction fiscale de tout ou 

partie du loyer, dans le chef du locataire. 

 

COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 
 

 
 

REZ DE CHAUSSEE 

Hall d'entrée 3,36 1,95 6,55 m² 

Living 6,93 4,90 33,96 m² 

Cuisine 4,70 4,46 20,96 m² 

Buanderie 4,50 2,70 12,15 m² 

Chambre 1 2,80 3,80 10,64 m² 

Chambre 2 3,80 3,80 14,44 m² 

Chambre 3 3,80 3,80 14,44 m² 

SDB 1,70 2,70 4,59 m² 

Déggt/wc/vest. 3,35 1,82 6,10 m² 

Hall nuit 1,72 4,24 7,29 m² 

   131,12 m² 

    

SOUS-SOL 

Garage 4,50 5,00 22,50 m² 

Cave 2,30 4,53 10,42 m² 

Cave 2,55 2,00 5,10 m² 

Chaufferie 2,23 2,00 4,46 m² 

   42,48 m² 
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Espace grenier important (+/- 138 m²), accessible par un escalier escamotable. 
 
Note : les croquis sont téléchargeables sur notre site internet www.pierremarlair.be 
 

EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
Revêtements de sol 
Selon les pièces, carrelage et parquet stratifié. Vinyle dans une chambre. 
 
Murs 
Plafonnés et peints. Certains murs sont carrelés. 
 
Menuiseries 
Châssis : bois, doubles vitrages avec croisillons 
Garage : porte sectionnelle. 
 
Cuisine 
Mobilier et plan de travail 
Electroménagers 

 hotte en alu brossé ; 
 table de cuisson vitrocéramique ; 
 four traditionnel ; 
 réfrigérateur avec congélateur d’appoint. 

Sanitaires : deux éviers inox + égouttoir – mitigeur thermostatique avec douchette 
 
Sanitaires 
Salle de bains  

 baignoire en acrylique avec robinet mitigeur mono commande et douchette à main ; 
 lavabo avec robinet mono commande sur un meuble suspendu deux portes ; 
 meuble suspendu avec portes miroirs et éclairage intégré ;  
 cabine de douche avec mitigeur thermostatique et panoplie douche ; receveur de 80 cm ; 
 radiateur sèche serviette ;  
 murs entièrement carrelés.  

Water-closet 
WC indépendant. 
 
Electricité 
Installation électrique entièrement rénovée avec réception d'un organisme agréé. Nombreuses prises. Prises 
RJ 45, télédistribution, téléphone. 
 
Chauffage 
Au mazout avec chaudière Buderus. Radiateurs en acier ou en fonte d'aluminium. Vannes thermostatiques. 
Thermostat d'ambiance. Réservoir à mazout d'une capacité de 2 x 1.200 litres (dans le garage). Production 
d’eau chaude par la chaudière. Feu d’appoint dans le living (K7). 
 
Extérieurs 
Terrasse en cassons de grès, jardin avec plantations diverses. Parking. 
 
Divers 

 Accès direct vers le jardin et la terrasse à partir de la cuisine et du living.  
 Couverture de toit en ardoises naturelles. 
 Vidéo-parlophone de marque BTichino.  
 Portail électrique. 
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 Buanderie : nombreuses prises. Alimentations et décharges pour lave-linge et lave-vaisselle. Arrivée 
alimentation gaz (bonbonnes dans le garage). 

 

CERTIFICATIONS 
 

Performances énergétiques 
Code unique : 20121022016743 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 56.665 kWh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 254 kWh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 63 kg CO2/m².an 
 
Note : le certificat de performance énergétique du bien 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 uniquement sur RDV en appelant le 0477.40.73.17 ou en envoyant un mail à l’adresse 
j.ghysen@skynet.be  
 
Le propriétaire est conseillé par : 

     


