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BIEN Maison rue Roger Dosimont, 8     PRIX Faire offre à partir de 249.000€ 

 5170 Bois-de-Villers 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 5,5 m² 

Living : 31 m² 

Cuisine : 11,5 m² 

Wc : 1,5 m² 

Vestiaire : 1 m² 

Garage : 17 m² 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20200923014539 

Espec : 326 kWh/m².an      Etotale : 46191 kWh/an 

Revenu cadastral : 1100 €      Chauffage : central au mazout 

Superficie terrain : 847 m²     Electricité : aux normes 

Superficie habitable : 100 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

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

Façade : briques       Etat général du bien : très bon état 

Toiture :  tuiles        Situation: quartier résidentiel 

DESCRIPTION 

Venez découvrir cette belle villa située dans un quartier résidentiel et champêtre de Bois de Villers, proche 

de tous commerces. Elle se compose d’un hall d’entrée avec wc séparé et vestiaire, d’un séjour donnant 

accès à une grande terrasse nichée à l’abri des regards, d’une cuisine équipée, d’un garage avec porte 

sectionnelle électrique et porte de service. La grande baie vitrée du salon est équipée d’une tente solaire 

électrique. A l’étage se trouve le hall de nuit désservant 2 chambres de taille moyenne, 1 grande chambre 

équipée de placards intégrés et une salle d’eau avec bain, douche, 2 lavabos et wc. L’ensemble des baies 

vitrées sont munies de volets mécaniques, châssis en bois avec double vitrage, chauffage central au mazout 

récent , vannes thermostatiques. 

Grand jardin donnant sur les campagnes avec abri de jardin et chalet en bois, nombreux arbres fruitiers et 

espace potager avec bacs potagers. La maison a besoin d’un petit raffraichissement (peintures, déco) mais 

est habitable de suite, idéale pour une famille avec enfants. Devant la maison, un grand parking pourra 

accueillir plusieurs voitures. Faire offre à partir de 249.000 euros sous réserve de l’acceptation par le 

propriétaire. 

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 

Extérieur 

Terrasse : 20 m² 

Grand chalet : 12,5 m² 

Petit chalet : 6 m² 

1er étage 

Chambre : 16 m² 

Chambre : 12 m² 

Chambre : 10 m² 

Salle de bain : 7 m² 

Hall de nuit : 4 m² 

Grenier : 3,7m² 

http://www.lartisandelimmobilier.be/
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