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BIEN Maison de ville rue Henri Lemaître, 10 à Namur    PRIX 1250€/mois 
 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 18 m² 

Living : 35 m² 

Cuisine : 11,5 m² 

Terrasse : 3 m² 

Salle à manger : 11,5 m² 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20170615015460 

Espec : 385 kWh/m².an      Etotale : 78636 kWh/an 

Compteurs individuels      Chauffage : central au gaz de ville 

Superficie terrain : +/-200 m²     Electricité : aux normes 

Superficie habitable : 182 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

Châssis : PVC(double vitrage)     Disponibilité : 15/11/2018 

Façade : briques       Etat général du bien : bon état 

 

DESCRIPTION 

Grande maison de maître située à Salzinnes à 2 pas du centre de Namur dans un quartier paisible et aéré. 

Les sols sont en parquet ou en carreaux d’époque, les plafonds sont moulurés ! 

Elle se compose au rez-de-chaussée d’un salon, salle à manger, pièce de vie avec accès à la terrasse, cuisine 

meublée et grand hall d’accueil. A l’entresol, salle de bain et toilette. 

Au 1er étage se trouvent 3 grandes chambres et au 2ème étage, 2 chambres et un grand grenier avec 

mezzanine. Sous tout le bâtiment se trouvent de nombreuses caves avec accès au jardin ceinturé de murs. 

Les châssis sont en PVC avec double vitrage, la chaudière est récente et fonctionne au gaz de ville. 

La maison est parfaite pour une grande famille avec enfants, un couple avec beaucoup de meubles, une 

famille de musiciens. 

Loyer : 1250 euros par mois, charges individuelles, 2 mois de caution. 

Pour plus d'infos, rendez-vous sur ww.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 

2e étage 

Chambre : 15 m² 

Chambre : 8,5 m² 

Grenier : 16,5 m² 

Hall de nuit : 8 m² 

1er étage et entresol 

Chambre : 17 m² 

Chambre : 15 m² 

Chambre : 8,5 m² 

Salle de bain : 9,5 m² 

Hall de nuit : 8 m² 

Sous-sol 

Cave : 16 m² 

Cave : 16 m² 

 

Jardin : 200 m² 

ww.lartisandelimmobilier.be
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 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

Premier étage 

Deuxième étage 

Rez-de-chaussée 


