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Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est visible sur www.pierremarlair.be. Visites uniquement 
sur RDV en appelant le 081.840.840 ou le 0474.53.67.17. 

 
Nous vous proposons ici un superbe duplex au 1er et au 2ème étage (sans ascenseur) de la résidence dénommée « 

Flory » construite en 2011. Idéalement situé à proximité immédiate de toutes les commodités, il se compose 
comme suit sur une superficie habitable de +/- 162 m² ; premier étage : hall d’entrée, living ouvert hyper lumineux 

avec cuisine entièrement équipée prolongée par une terrasse en teck, deux chambres, salle de bains, WC 
indépendant. Deuxième étage : chambre parentale très spacieuse, palier pouvant servir de salle de jeux/bureau, 

etc., buanderie et espace de rangement supplémentaire. 
Nous épinglons : état quasi neuf, performance énergétique de premier plan (B), compteurs (eau, gaz, élect.) 

individuels, ventilation assistée (extraction), électricité conforme, chaudière individuelle au gaz naturel à 
condensation, superficie habitable très confortable, trois chambres et deux parkings privatifs à l’extérieur. 
Libre le 1er juillet 2021. Provisions pour charges communes : 70 euros. Tous compteurs individuels. Enfin un 

appartement 3 chambres à un prix raisonnable ! A visiter sans tarder ! 
 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 840 EUR 
 
Provision pour charges communes : 70 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 (nettoyage, électricité, syndic, 
entretien, 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.  
 
Provision pour charges privées : Néant, tous compteurs individuels. 
 
Charges mensuelles privatives à payer directement aux fournisseurs : gaz, électricité et eau. À payer directement au 
fournisseur. Coûts selon mode de vie. 
 
Garantie locative : 2 mois de loyer, soit 1.680 euros bloqués sur un compte individuel au nom du locataire. 
 
Assurance RC locative : à souscrire. 
 
Durée du bail : 3 années.  
 
Disponibilité : 1er juillet 2021.  
 
État des lieux : par expert à frais partagés.   
 
Animaux : la faculté d’accepter ou non un animal est laissée à la discrétion du propriétaire. 
 
Fiscalité : pas de déduction fiscale possible dans le chef du locataire.  
 

PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Code unique : 20120620019773  
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 14.470 kWh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 117 kWh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 22 kg CO2/m².an 

 
 

   
  



COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
NIVEAU 0 (1er étage) 

 



NIVEAU 1 (2ème étage) 

 



EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 
Menuiseries :  

 Châssis : PVC équipés de double vitrage. 
 Portes : ispolanes standards. 
 Escalier : en « L » avec marches en pierres bleues.  
 Placards : dans la salle de jeux / bureau. 
 Terrasse : en bois exotique. 

 
Murs intérieurs :  
Traditionnels, plafonnés et peints. Portions de murs carrelés dans les salles d’eau.  
 
Plafonds :  
Traditionnels, plafonnés et peints.  
 
Revêtements de sol :  
Carrelage. 
 
Cuisine entièrement équipée : 
Mobilier et espaces de rangement. 
Electroménagers : 

 Table de cuisson 4 zones (vitrocéramique) de marque SCHOLTES.  
 Four traditionnel de marque SIEMENS 
 Four à micro-ondes de marque LG 
 Hotte d’extraction de marque SIEMENS 
 Frigo avec congélateur d’appoint de marque SIEMENS. 
 Lave-vaisselle de marque BOSCH. 

Sanitaires : évier double bac en acier inoxydable avec égouttoir et rinçoir. Robinet mitigeur monocommande.   
 
Sanitaires : 
Salle de bains : 

 Douche 90x90 cm. Paroi en verre. Mitigeur thermostatique, douchette à main et barre de douche. 
 Lavabo suspendu une vasque avec armoire double tiroir. Miroirs. Eclairage. Accessoires. 
 Baignoire avec robinet mitigeur monocommande et douchette à main. 

WC indépendant : 
 Cuvette suspendue. Chasse économique. 
 Lave-main avec robinet eau froide. 
 Armoire de rangement avec coffret différentiel et boitier Proximus.  

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

 
Chauffage :  

 Système de chauffage : chaudière individuelle à condensation de marque OERTLI (2011). 
 Combustible : gaz naturel. 
 Appareils de chauffe : radiateurs en acier à ailettes. 
 Régulation : thermostat d’ambiance et vannes thermostatiques. 
 Production de l’eau chaude : production instantanée par la chaudière. 

 
Compteurs (situés au rez-de-chaussée dans des locaux techniques) : 

 Electricité : individuel 
 Eau : individuel 
 Gaz : individuel 

 
Divers : 
Parlophone, réseau 4G, réseau WIFI, deux emplacements de parking privatifs à l’arrière du bâtiment. 
 
 
 



COMMODITES et MOBILITE 
 
Commerces et services 
Tous commerces à Bois-de-Villers centre (boucherie, boulangerie, pharmacie, optique, alimentation (dont un magasin 
bio), banques, médecins, dentistes, etc 
 
Ecoles les plus proches : 
Fondamentales : Bois-de-Villers (communale et libre), Profondeville (communale et libre), Burnot. 
Secondaires : Burnot, Godinne, Floreffe, Malonne, Namur 
Supérieures : Hautes Ecoles à Namur, Université de Namur, Facultés Agronomiques de Gembloux, Université LLN, … 
 
Gare(s):  
Lustin (10 min), Namur 
 
Bus (TEC) :  
Ligne 30 : Namur-Bois-de-Villers – à quelques mètres 
Ligne 6 : Namur-Mettet – sur la place de l’Armistice 
Proxibus 
 
Hôpitaux :  
Namur (CMSE à Salzinnes, Saint-Luc à Bouge, CHR à Namur), Mont-Godinne 
 
Distances en voiture ou à pied : 
Bois-de-Villers centre :   0,00 km  0 min 
Profondeville centre :   5 km   7 min 
Namur     12 km   19 min 
Louvain-La-Neuve   50 km   43 min 
Brussels South Charleroi Airport  35 km   34 min 
Liège Airport    66 km   51 min 
Brussels Airport    77 km   56 min 
Luxembourg    156 km  1h49min 
Accès E411 (Naninne)   13 km   18 min 
Accès E42 (Rhisnes)   17 km   20 min 
Accès N90 (Basse Sambre)  8 km   11 min 
Mont-Godinne    8 km   12 min 
CHR Namur    16 km   22 min 
CMSE Namur    12 km   14 min 
Saint-Luc Namur    15 km   23 min 
Hôpital Val de Sambre (Auvelais)  19 km   23 min 
Palais de Justice Namur   13 km   20 min 
Golf de Rougemont   4 km   6 min 
 
Note : distances et durées données par Googlemaps 
  
 
  



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. 
 
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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