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BIEN 

Maison 2 chambres avec jardin et garage    LOYER 890€/mois 

Rue Charlemagne, 60 à 5530 Godinne     CHARGES  compteurs individuels 

         GARANTIE  2 mois de loyer 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 5 m²   Chambre : 12 m² 

Living : 30 m²  Chambre : 9,5 m² 

Cuisine : 14 m²  Salle de bain : 6,7 m² 

Terrasse : 16 m²  wc : 1,2 m² 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N°. 20150810013266 

Espec : 901 kWh/m².an      Etotale : 82377 kWh/an 

Compteurs individuels      Chauffage : central au mazout 

Superficie terrain : 993 m²     Electricité : aux normes 

Superficie habitable : +/- 90 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

Châssis : bois avec double vitrage     Disponibilité : immédiatement 

Façade : briques       Etat général du bien : très bon état 

Toiture :  ardoises       Situation: campagnarde, jardin orienté S-O 

 

DESCRIPTION 

Agréable villa de plain-pied à louer, très lumineuse, elle est située dans un quartier résidentiel de Godinne, 

proche des cliniques UCL de Mont-Godinne et du collège. 

Elle se compose d’un hall d’entrée, d’un grand living donnant accès à une belle terrasse ouverte vers le 

jardin et orientée sud/ouest, d’une cuisine équipée et d’un hall desservant 2 chambres, un wc et une salle 

d’eau avec lavabo et baignoire. Au sous-sol : très grand garage carrelé pour 2 voitures (porte électrique), 2 

caves très spacieuses et une « cuisine-cave », possibilité de garer 3 voitures sur le côté de la maison. Le 

grand jardin de presque 10 ares est entièrement clôturé et offre une belle vue.  

La maison vient d’être entièrement repeinte et est idéale pour couple avec 1 enfant ou personnes âgées. 

Châssis bois avec double vitrage, chauffage central au mazout, compteur électrique bi horaire, citerne à eau 

de pluie. Loyer : 890€/mois, compteurs individuels et 2 mois de loyer pour garantie.  

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

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

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

Sous-sol 

Cave : 25,5 m² 

Cave : 14,5 m² 

Cave : 9,5 m² 

Garage 2 voitures : 34 m² 

www.lartisandelimmobilier.be
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 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 


