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BIEN Maison avec jardin rue Géry Everaerts, 21 à Wavre    PRIX 195.000€ 

 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 11 m² 

Salon : 15,6 m² 

Salle à manger12,6 m² 

Cuisine : 17 m² 

Arrière-cuisine : 5,1 m² 

 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20200727008848 

Espec : 535 kWh/m².an      Etotale : 83085 kWh/an 

Revenu cadastral : 919 €      Chauffage : central au gaz de ville 

Superficie terrain : 400 m²     Electricité : à mettre en conformité 

Superficie habitable : 130 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

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

Façade : briques       Etat général du bien : très bon état 

Toiture :  tuiles       Situation: centrale, proche  de la E411 

 

DESCRIPTION 

Venez découvrir cette maison 4 façades avec jardin et garage située dans une rue calme à moins de 5 km du 

centre de Wavre et de l’entrée de l’autoroute E411. 

Elle se compose d’un grand hall d’entrée, d’un salon, d’une salle à manger, d’une grande cuisine à équiper, 

d’une véranda en ordre d’urbanisme, menant vers le jardin, de deux pièces en enfilade à aménager comme 

buanderie, bureau ou pièce de jeux. Garage avec remise au dessus et wc. 

A l’entresol, une pièce pouvant servir de dressing et ensuite la salle de bain. A l’étage, hall de nuit desservant 

3 chambres et au 2ème étage, deux grands greniers aménageables. Caves (+/- 50m²) sous le volume principal. 

La maison est à rénover entièrement, le toit est en très bon état mais non isolé, la chaudière à condensation, 

au gaz de ville, VIESSMANN est récente, l’installation électrique est à mettre en conformité (certificat à 

disposition). 

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 

Etage 

Chambre : 14,5 m² 

Chambre : 12 m² 

Cuisine : 7,5 m² 

Hall de nuit : 3,5 m² 

Dressing : 10 m² 

Salle de bain et wc : 6,6 m² 

 

 

Véranda : 10 m² 

Wc : 1,3 m² 

Annexes : 22 m² 

Grenier : 34 m² 

Caves : 50 m² 

Garage :22,5 m² 

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

Premier étage 

Deuxième étage 


