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BIEN Maison rue du Bout, 20 à Vitrival   PRIX  FAIRE OFFRE A PARTIR DE 225.000€ 
 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 8 m²   Living : 36 m² 

Cuisine : 15 m²  Bureau : 11 m² 

Rangement : 9 m²  Salle de bain : 11 m² 

WC : 1,5 m²   Buanderie : 10 m² 

Atelier et garage : 39 m² Chaufferie : 6 m² 
 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20180613025371 

Espec : 292 kWh/m².an      Etotale : 78619 kWh/an 

Revenu cadastral : 540 €      Chauffage : central au mazout 

Superficie terrain : 661 m²     Electricité : partiellement rénovée 

Superficie habitable : 180 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

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

Façade : briques       Etat général du bien : bon état 

Toiture :  tuiles       Situation: centrale, jardin orienté N-NO 
 

DESCRIPTION 

Très jolie fermette villageoise avec énormément de charme et de potentiel à visiter sans tarder ! Elle se 

compose d’un hall d’entrée, d’un vaste living avec voussettes apparentes, espace bureau, SDB toute nouvelle 

entièrement carrelée, WC séparé neuf, cuisine neuve avec grande baie vitrée neuve donnant accès à la 

terrasse et au jardin qui permet une entrée par la rue parallèle, buanderie, grand garage avec possibilité de 

faire un bel atelier. 

A l’étage se trouvent 2 très grandes chambres communicantes et un très vaste grenier permettant 

l’aménagement de 2 chambres supplémentaires et d’une deuxième SDB. 

Châssis en bois et PVC munis de double vitrage, chauffage central au mazout, puits commun avec l’autre 

maison permettant de bénéficier de l’eau gratuitement. Toiture récente isolée. La fermette est située dans 

une rue calme avec emplacement de parking et portillon motorisé. Quelques travaux de finitions au rez-de-

chaussée à prévoir mais la maison est habitable immédiatement. 

Faire offre à partir de 225.000 euros sous réserve d’acceptation des propriétaires. 

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 

Entresol et 2e étage 

Grenier : 37 m² 

Grenier : 34 m² 

Grenier : 12 m² 

Grenier : 9 m² 

1er étage 

Chambre : 14 m² 

Chambre : 20 m² 

 

Terrasse : 28 m² 

Parking 3 voitures 

http://www.lartisandelimmobilier.be/
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