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BIEN Maison rue du Coriat, 30A à Floreffe     LOYER 875€/mois  

         CHARGES : compteurs individuels

 Libre le 01-09-2019      CAUTION : 1750€ 
 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 8 m² 

Séjour : 27 m² 

Cuisine : 14 m² 

Salle à manger : 21 m² 

Hall d’entrée : 4 m² 

WC : 2 m² 
 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 2010502010813 

Espec : 402 kWh/m².an      Etotale :57613 kWh/an 

Chauffage : central au mazout     Châssis : PVC (double vitrage) 

Superficie terrain : +/- 100 m²     Electricité : aux normes 

Superficie habitable : 117 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

Façade : briques       Etat général du bien : très bon état 

Toiture :  tuiles        Situation: campagnarde 
 

DESCRIPTION 

Jolie maison de village située à la campagne dans un environnement très calme avec une belle vue dégagée, 

tant à l’avant qu’à l’arrière du bien, à 1 km à pied du Séminaire de Floreffe et des magasins. 

Elle se compose d’un hall d’entrée avec WC, d’un grand séjour lumineux et d’une cuisine équipée avec sortie 

vers la cour et le jardin, à l’étage se trouve le hall de nuit désservant une salle d’eau avec bain, douche et WC 

et 3 grandes chambres.Caves sous toute la surface, remise annexée et garage avec place de parking 

extérieure. 

Chauffage central au mazout, châssis munis de double vitrage, groupe hydrophore relié à une source. 

Cette maison est idéale pour abriter une famille avec enfants. 

Loyer de 875 euros/mois, caution 2 mois, compteurs individuels. A visiter sans tarder. 

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 

Etage 

Chambre : 15 m² 

Chambre : 14 m² 

Chambre : 11 m² 

Hall de nuit : 13 m² 

Salle de bain, douche+wc : 9 m² 

 

Garage : 20 m² 

Annexe : 13 m² 

Terrasse : 10 m² 

http://www.lartisandelimmobilier.be/


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

 

 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 


