
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 Maison rue Inzéculot, 8 à Gesves    LOYER : 750€/mois 

        CHARGES : compteurs individuels 

        CAUTION :2 mois 

 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N°. 20131118012928 

Espec : 336 kWh/m².an      Etotale : 47302 kWh/an 

Superficie habitable : 90 m²     Chauffage : central au mazout 

Electricité : aux normes      Raccordement : Tf; TV; Internet 

Châssis : PVC avec double vitrage     Disponibilité : 1/4/2018 

Etat général du bien : très bon état    Situation : environnement calme et aéré 

 

 

DESCRIPTION 

Dans un cadre très agréable, cette charmante fermette entièrement remise à neuf est composée d'un hall 

avec wc (et lave mains), d'un espace rangement, d'un living avec poêle à bois, d'une salle à manger, cuisine, 

arrière cuisine et petit rangement. 

A l’étage : un hall de nuit, une grande chambre avec accès au grenier, une salle de bain spacieuse avec 

double lavabo, bain avec paroi de douche et wc, d'une chambre moyenne. 

Au 2ème étage : une petite chambre ou bureau avec placards intégrés. 

L'ensemble est loué 750€/mois sans provision de charges, compteurs mis au nom du locataire. Bail court 

terme. 

Située dans un beau village, la N4 est à 8 min. et l'E411 à 15 min. à peine. Visite sur RDV avec l’artisan de 

l’immobilier au 0475/871.841. 

 

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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