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BIEN Appartement avec mezzanine      LOYER 550€/mois 

 Chaussée de Waterloo, 190/3      CHARGES 70€/mois 

 5002 Saint Servais       CAUTION 1100€ 

 

COMPOSITION 

Appartement au 2ème étage 

Séjour et cuisine : 15 m² 

Mezzanine : 8 m² 

 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20190303003621 

Espec : 263 kWh/m².an      Etotale : 11072 kWh/an 

Electricité : aux normes      Superficie habitable : 35 m² 

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

Disponibilité : libre      Façade : briques 

Etat général du bien : entièrement rénové    Situation: centrale, proche des commerces 

 

DESCRIPTION 

Venez découvrir ce bel appartement cosy situé à Saint Servais au 2ème étage sans ascenseur dans un immeuble 

de deux logements, à proximité des commerces et des transports en commun. 

Il se compose d’un hall d’entrée avec parlophone, d’un séjour avec cuisine américaine équipée (frigo, 

congélateur,taque vitrocéramique, four, hotte et nombreuses armoires), d’une mezzanine avec placards de 

rangement, d’une chambre et d’une salle d’eau avec lavabo, WC et douche à l’italienne. 

Chaudière au gaz de ville individuelle, compteur électrique privatif, sous compteur pour l’eau. 

Cet appartement est idéal pour une personne seule ou un jeune couple qui se lance dans la vie active,il ne 

convient pas aux étudiants. 

Loyer : 550 euros par mois, provision de charges : 70 euros/mois et garantie : 2 mois de loyer. Libre 

immédiatement. A visiter sans tarder. 

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 

Chambre : 9,3 m²  

Salle de douche et wc : 3 m² 

 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

http://www.lartisandelimmobilier.be/
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