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BIEN Appartement rue de la Floquette, 66A à Velaine S/Sambre  LOYER 600€/mois 

          CHARGES 70€/mois 

          CAUTION 1200€/mois 

 

COMPOSITION 

Hall d’entrée : 5 m²   Cuisine et séjour : 15 m²   hall : 3 m² 

Living : 27,5 m²    Chambre : 13 m²    Salle de Bain : 11 m² 

 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20180910013631 

Espec : 336 kWh/m².an      Etotale : 36866 kWh/an 

Façade : briques       Chauffage : électrique 

Electricité : aux normes      Superficie habitable : 75 m² 

Raccordement : Tf; TV; Internet     Châssis : BOIS(double vitrage) 

Disponibilité : 1/10/2018      Etat général du bien : bon état 

 

DESCRIPTION 

Très bel appartement 1 chambre en duplex, cadre champêtre. Dans le prolongement du bâtiment principal, 

un très bel appartement en parfait état vous est proposé à la location pour 600 euros par mois et 70 euros 

par mois pour les charges. 

Il se compose d’une entrée privative avec un hall d’entrée, au premier étage se trouve une grande cuisine 

équipée avec espace salle à manger, au deuxième étage se trouve le salon avec possibilité d’un coin bureau, 

une chambre et une grande salle de bain avec lavabo, baignoire et wc. 

Le logement est équipé de châssis munis de double vitrage, de radiateurs électriques et de panneaux 

photovoltaïques. 

Il se situe dans un environnement très calme et champêtre, mais proche des axes routiers et du centre, il est 

idéal pour une personne seule ou un jeune couple. 

Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.lartisandelimmobilier.be ou téléphonez au 0475/871.841 

 

L’artisan de l’immobilier 
  Des vendeurs et des acquéreurs satisfaits 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

http://www.lartisandelimmobilier.be/
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