
L’artisan de l’immobilier - Joëlle Fussen - Chemin des Ranchauds, 8 - 5020 Malonne 
IPI : N°506796 - N°entr : BE 0894.060.183 - Cpte tiers : BE32-0688-9477-4002 
Tél: 0475/871.841- Fax: 081/45.05.58 - Mail: info@lartisandelimmobilier.be 

 

 

 

 

 

 

 

BIEN Appartement 3 chambres, cave et garage   LOYER : 925€/mois 

 Rue des Myosotis, 2B2 à Erpent     CHARGES :195€/mois 

         CAUTION : 2 mois 

 

COMPOSITION 

Appartement au rez-de-chaussée 

Séjour : 29 m²   Cuisine : 7 m²    Hall : 5 m² 

Chambre : 14 m²   Chambre : 13 m²   Chambre : 11 m² 

Salle de douche : 5 m²  Wc : 2 m²    Hall de nuit : 6 

Buanderie : 2 m²   Terrasse :13 m²    Garage : +/- 15 m² 

Cave : 
 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N°. 20170601026221 

Espec : 369 kWh/m².an      Etotale : 41568 kWh/an 

Superficie habitable : 94 m²     Chauffage : central au mazout 

Electricité : aux normes      Raccordement : Tf; TV; Internet 

Châssis : PVC avec double vitrage    Disponibilité : 15-10-2022 

Etat général du bien : très bon état    Situation : proche de la E411 et N4 
 

DESCRIPTION 

Dans une belle résidence, situé au rez-de-chaussée, venez découvrir ce bel et spacieux appartement de 3 

chambres rénové récemment. 

Il se compose d’un hall avec vestiaire, toilettes avec lave-mains, d’un grand séjour de 29 m² avec terrasse, 

d’une belle cuisine équipée (double évier inox avec mitigeur, frigo Candy avec congélateur, four Candy, taque 

vitrocéramique Friac, hotte Candy, lave-vaisselle Bosch), d’un hall de nuit désservant une buanderie et de 

trois chambres avec placard  et/ou balcon. 

Au sous-sol, grande cave privative, emplacement de parking individuel avec porte basculante. Châssis PVC 

double vitrage, chauffage central au mazout (chaudière commune), bonne isolation réalisée après le PEB, 

faible consommation. Belle situation à deux pas de Namur et à proximité immédiate du Collège d’Erpent, 

accès rapide à la N4, E411 et gares de Naninne ou Jambes. 

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