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BIEN Maison 2 chambres avec jardin et garage  PRIX Faire offre à partir de 139.000€ 

 rue des Bédennes, 242 à 4032 Chénée 
 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Salon : 15 m² 

Salle à manger : 12 m² 

Cuisine : 12 m² 

Salle de bain et wc : 5 m² 

 
 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20211026004035 

Espec : 567 kWh/m².an      Etotale : 77188 kWh/an 

Revenu cadastral : 560 €      Chauffage : central au gaz de ville 

Superficie terrain : 485 m²     Electricité : à mettre aux normes 

Superficie habitable : 71 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

Châssis : bois (simple vitrage) +PVC (double vitrage)   Disponibilité : à l'acte 

Façade : briques       Etat général du bien : à rénover 

Toiture :  tuiles       Situation : jardin orienté sud-est 
 

DESCRIPTION 

Venez découvrir cette jolie maison à rénover située dans un quartier calme et aéré sur les dessus de Chénée, à 10 

minutes de Liège à proximité de nombreux commerces, écoles primaires et secondaires ainsi que des transports en 

commun. 

Elle se compose au rez-de-chaussée d’un salon, d’une salle à manger, d’une cuisine équipée en bon état, d’une salle de 

bain avec wc, baignoire et lavabo, d’une cour couverte menant à la buanderie et au garage ainsi qu’au grand jardin avec 

de nombreuses annexes sur une superficie totale de presque 5 ares. 

Aux étages, 2 grandes chambres très lumineuses et un vaste grenier aménageable sur toute la superficie de la maison. 

Au sous-sol : une cave permettant de ranger ses courses. Châssis en PVC avec double vitrage et châssis en bois avec 

simple vitrage, chauffage central au gaz de ville. 

Cette maison est idéale pour une famille prête à s’investir dans une rénovation qui offrira par la suite un superbe cadre 

de vie. Faire offre à partir de 139.000 euros sous réserve de l’acceptation par les propriétaires. Possibilité de réduction 

des droits d'enregistrement si les conditions sont remplies. 

 

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 

1er étage 

Chambre : 15 m² 

Chambre : 12 m² 

Cave : 13 m² 

Grenier : 24 m² 

Garage : 22 m² 

Annexe : 9 m² 

Pigeonnier : 5 m² 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

http://www.lartisandelimmobilier.be/
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 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 



 

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 – RC cautionnement : AXA :730.390.160 

Tél: 0475/871.841- Fax: 081/45.05.58 - Mail: info@lartisandelimmobilier.be 

 

 

 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 


