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BIEN Maison de ville rue Fontaine des prés, 28, à Namur    PRIX 265.000€ 
 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 6 m²   Salon : 16,5 m² 

Salle à manger : 12,5 m² Cuisine : 13 m² 

Espace repas : 17 m²  Terrasse : 3 m² 

wc ; 1,6 m² 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20190321014138 

Espec : 553 kWh/m².an      Etotale : 77332 kWh/an 

Revenu cadastral : 1370 €      Chauffage : central au mazout 

Superficie terrain : 216 m²     Electricité : aux normes 

Superficie habitable : 120 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

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

Façade : briques       Etat général du bien : très bon état 

Toiture :  ardoises       Situation : quartier calme 

 

DESCRIPTION 

Belle maison située à Namur dans Salzinnes, quartier calme et agréable mais à proximité des commerces, des 

transports en commun et du centre-ville qui est à 5 minutes en bus ou à vélo. 

Elle se compose au RDC d’un hall avec wc, d’une cuisine équipée avec grande pièce de vie donnant accès vers 

la terrasse via une baie vitrée en accordéon, d’une salle à manger et d’un salon. 

Au 1er étage : hall de nuit, 3 grandes chambres et une salle de douche avec wc. 

Au 2ème étage : Un grand grenier accessible par un escalier escamotable offre un espace intéressant (salle de 

jeu, chambre d’appoint, …). Caves sous toute la maison avec accès vers le jardin et garage. 

Aménagée avec authenticité et matériaux de qualité, cette maison est prête à vous accueillir sans aucun 

travaux (chauffage central au mazout avec nouveau brûleur, châssis bois DV, compteur bi-horaire, porte de 

garage électrique, …) A visiter sans tarder… 

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 

1er étage et entresol 

Chambre : 13,5 m² 

Chambre : 12 m² 

Chambre : 9,5 m² 

Salle de bain : 4,2 m² 

Hall de nuit : 8 m² 

Sous-sol 

Cave : 16 m² 

Cave : 11 m² 

Chaufferie : 11 m² 

Hall de cave : 6,5 m² 

Garage : 10 m² 

http://www.lartisandelimmobilier.be/
http://www.lartisandelimmobilier.be/
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