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BIEN Maison rue des Dominicaines, 55 à Saint Servais  LOYER : 850€/mois 

         CHARGES : compteurs individuels 

         CAUTION :2 mois 

 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N°. 20161207013212 

Espec : 717 kWh/m².an      Etotale : 84322 kWh/an 

Superficie habitable : 100 m²     Chauffage : central au gaz de ville 

Electricité : aux normes      Raccordement : Tf; TV; Internet 

Châssis : PVC avec double vitrage     Disponibilité : 1/9/2018 

Etat général du bien : très bon état    Situation : proche du centre-ville 

 

 

DESCRIPTION 

Grande maison de ville entièrement rénovée située dans une rue calme à proximité du centre de Namur et 

des commerces, arrêt de bus à proximité ! 

Elle se compose d’un hall d’entrée menant au garage 1 voiture, à la chaufferie et à une petite cour en partie 

couverte. 

A l’étage se trouve le hall de jour, un salon, une salle à manger, une cuisine, 2 chambres et une salle de bain 

avec wc. 

Au second étage : une très grande chambre et un vaste grenier. 

Au sous-sol se trouve une petite cave. Nouveau chauffage central au gaz de ville, Châssis D.V. récents, 

nouveaux carrelages, …. 

Cette maison très lumineuse sera idéale pour une famille avec enfants, un couple de jeunes pensionnés qui 

aiment l’espace et la proximité de la ville. Loyer de 850 euros/mois et charges individuelles, 2 mois de 

caution à prévoir. 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 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 
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 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

Premier étage 

Deuxième Etage 

Rez-de-chaussée 


