
Maison 1ch. 
A LOUER - PROFONDEVILLE - 575€/mois

Visites et Infos
Antoine MARLAIR

0474.53.67.17
antoine@pierremarlair.be

Avenue des Tilleuls, 11



Le descriptif complet du bien est visible sur www.pierremarlair.be où certains documents peuvent être téléchargés.  
Visites sur RDV uniquement en vous inscrivant sur notre site internet. 

 
Dans l’agréable village de Profondeville, cette jolie maison d’une superficie utile de +/- 132 m² se compose comme 
suit sur 3 niveaux ; sous-sol : caves et chaufferie (total : 24 m²). Rez-de-chaussée : cuisine, living, salle de bains avec 
WC, chambre, hall, buanderie. 1er étage : 3 greniers. La maison est implantée sur un terrain de +/- 3,86 ares, ce qui 
permet de profiter d’un petit jardin. En outre, un garage est présent sur le terrain. Elle est située idéalement, non-

loin des commodités du centre du village et à proximité immédiate d’un arrêt de bus desservant Namur. Nous 
épinglons : châssis DV récents, environnement calme, libre immédiatement. Visitez sans plus tarder ! 

 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 575 EUR 
 
Charges mensuelles à provisionner auprès du propriétaire : Néant 
 
Charges mensuelles privées à payer directement aux fournisseurs : eau, électricité et mazout de chauffage. 
Coût selon mode de vie. 
 
Garantie locative : 2 mois de loyer, soit 1.150 EUR bloqués sur un compte individuel au nom du locataire auprès de la 
société Korfine.  
 
Assurance RC locative : à souscrire.  
 
Disponibilité : immédiate.  
 
Durée du bail : 3 ans ou de résidence principale. 
 
État des lieux : établi à l’amiable. 
 
Animaux : La faculté d’accepter ou non un animal est laissée à la discrétion du propriétaire. 

 
Fiscalité : pas de déduction fiscale du loyer possible. 
 

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 
Performances énergétiques 
Code unique : 20120711027638 
Consommation théorique totale d’énergie primaire : 70.758 kWh/an 
Consommation spécifique d’énergie primaire : 665 kWh/m².an 

 
Emissions spécifiques de CO2 : 166 kg CO2/m².an 
Le certificat de performance énergétique du bien est disponible sur demande écrite. 
 
Note : le certificat énergétique a été remplacé avant le changement des châssis simple vitrage par des châssis double 
vitrage. 

 
 

  

http://www.pierremarlair.be/


COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

SOUS-SOLS 

 



REZ-DE-CHAUSSEE 

 



ETAGE 

 
Note : les croquis sont téléchargeables sur notre site internet www.pierremarlair.be 

http://www.pierremarlair.be/


EQUIPEMENTS ET FINITIONS 
 

DESCRIPTION INTERIEURE 
 
Murs : 
Pierre du pays. 
 
Toiture : 
Charpente : traditionnelle 
Couverture de toit : tuiles 
 
Jardin : 
Entièrement clôturé.  
 
Garage :  
Annexé, accessible via une porte basculante avec ouverture manuelle. 
 

DESCRIPTION EXTERIEURE 
 
Revêtements de sol : 
Carrelage, parquet.  
 
Murs : 
Traditionnels peints pour la plupart, tapisserie.  
Note : portions de murs carrelées pour la salle de bains et crédence carrelée pour la cuisine. 
 
Menuiseries : 
Châssis PVC double vitrage récents. 
  
Plafonds :  
Traditionnels. 
 
Cuisine :  
Mobilier et plan de travail 
Electroménager  

- Cuisinière électrique avec table de cuisson vitrocéramique 4 zones et four de marque SCHOLTES 
- Lave-vaisselle de table de marque BOSCH 
- Hotte d’extraction de marque ZANKER 
- Frigo de table avec espace freezer de marque AEG 

 
Sanitaire 

-  1 bac en inox avec double évier et égouttoir. Robinet mitigeur monocommande. 
 
Sanitaires : 

- Salle de bains : 
o Baignoire encastrée, panoplie douchette, barre pour rideau. 
o WC sur pied en porcelaine. Accessoires. 
o Lavabo surplombant un meuble 2 portes (2 étagères). Robinet mitigeur monocommande. Tablette 

pour cosmétiques. Miroir. Eclairage. Accessoires. 
 
 
Chauffage : 
Type : individuel au mazout. Chaudière de marque OERTLI.  
Citerne : aérienne, située à l’extérieure, d’une capacité entre 1.200 et 1.500 litres. 
Radiateurs : en fonte. 
Régulation : thermostat d’ambiance et vannes thermostatiques. 
Production d'eau chaude : assurée par un boiler électrique individuel. Capacité : 200 litres. 



 
Electricité : 
Compteur bi-horaire (Situé dans le hall d’entrée). 
 
Divers :  
Téléphone, réseau GSM, prises « Proximus », télédistribution, emplacement pour machine à laver, jardin entièrement 
clôturé.  

 

COMMODITES ET MOBILITE 
 
Commerces et services 
Tous commerces à Profondeville-centre ou alentours (boulangerie, pharmacie, alimentation générale, 
banques, médecins, dentistes, etc.). 
 
Ecoles les plus proches : 
Fondamentales : Profondeville (communale et libre), Burnot, Bois-de-Villers (communale et libre),  
Secondaires : Burnot, Godinne, Floreffe, Malonne, Namur 
Supérieures : Hautes Ecoles à Namur, Université de Namur, Facultés Agronomiques de Gembloux, 
Université LLN, … 
 
Gare(s):  
Lustin (5 min), Jambes, Namur. 
 
Bus (TEC) : (arrêt à quelques minutes à pied). 
Ligne 4 Namur-Mont-Godinne.  
Ligne 21 Namur-Maredsous.  
Ligne 34 Namur-Profondeville-Dinant. 
Durée du trajet vers Namur : +/- 30 min. 
 
Hôpitaux :  
Namur (CMSE à Salzinnes, Saint-Luc à Bouge, CHR à Namur), Mont-Godinne 
 
Distances en voiture : 
Profondeville centre      1 km     2 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              109 min 
Accès E411 (Naninne)   13 km   18 min 
Accès E42 (Rhisnes)   17 km   20 min 
Accès N90 (Basse Sambre)    8 km   11 min 
Mont-Godinne      4 km     5 min 
CHR Namur    16 km   22 min 
CMSE Namur    12 km   14 min 
Saint-Luc Namur   15 km   23 min 
Golf de Rougemont     4 km     6 min 
 
Note : distances et durées données par Googlemaps. 
 

  



LIENS 
 
www.profondeville.be 
www.vcprofondeville.be 
www.paysdesvallees.be 
www.ecoles-communales-profondeville.be 
www.godinne-burnot.be 
www.eau-vive.be  
www.lavachequivole.be 
www.rouge-divin.business.site/?m=true 
www.laquaplane.be 
www.lavalleeducachemire.be 
www.lebelvedere.be 
www.lacuisinedungourmand.be 
web.resto.com/ratatouille 
www.icatanesi.be 

www.coeurdeboeuf.be 
www.les7meuses.be 
www.stuv.be 
www.eggo.be 
www.namur.be 
www.grepan.be 
www.bep.be 
www.henallux.be 
www.heaj.be 
www.unamur.be 
www.chrn.be 
www.st-luc-bouge.be 
www.cmsenamur.be 
www.uclmontgodinne.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 antoine@pierremarlair.be 
 
Visites sur rendez-vous uniquement en appelant le 0474.53.67.17. 
 
La propriétaire est conseillée 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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