
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 

 

 

 

 

 

 

BIEN Maison rue Verte Voie, 17 à Ciney    PRIX 220.000€ 
 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 7.5 m² 

S A M : 17 m² 

Salon : 11.5 m² 

Cuisine : 8 m² 

Véranda : 15 m² 

Remises : 22 m² 

Garage : 28 m² 
 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N° 20180306019835 

Espec : 507 kWh/m².an      Etotale : 131381 kWh/an 

Revenu cadastral : 674 €      Chauffage : central au mazout 

Superficie terrain : 817 m²     Electricité : A revoir 

Superficie habitable : 167 m²/ totale : 265 m²   Raccordement : Tf ; TV; Internet 

Châssis : bois simple vitrage     Disponibilité : à l'acte 

Façade : briques       Etat général du bien : A rafraichir 

Toiture :  ardoises       Situation : centrale, jardin orienté sud 
 

DESCRIPTION 

Grande maison familiale située dans un quartier agréable de Ciney, proche des commerces et des écoles. 

Elle se compose d’un hall d’entrée avec WC, d’un salon, d’une salle à manger, d’une cuisine menant à une grande 

véranda avec annexes de rangement et garage spacieux. Aux étages, 6 chambres, une salle de bain avec lavabo, une 

salle de douche avec WC et un grenier permettront à une grande famille de se loger. Caves sous tout le bâtiment et 

grand jardin orienté S/E avec terrasse et annexes. 

La maison est en bon état d’entretien mais nécessite quelques travaux de modernisation (châssis simple vitrage, cuisine, 

revêtement mural, …) cependant elle est habitable de suite, la chaudière de marque BUDERUS est récente, présence 

d’un adoucisseur d’eau. La structure et le toit sont en bon état. 

Possibilité pour une profession libérale (avocat, comptable, kiné, pédicure, …) d’installer son activité et son domicile, ou 

bien d’accueillir un parent âgé ou encore un étudiant dans un espace bien distinct avec un coin cuisine d’appoint. 

Possibilité de réduction des droits d’enregistrement si conditions remplies. 

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 

2e étage 

Chambre : 14.5 m² 

Chambre : 17 m² 

Grenier : 18 m² 

Hall de nuit : 4 m² 

Combles : 13 m² 

1er étage et entresol 

Chambre : 14m² 

Chambre : 13 m² 

Chambre : 14 m² 

Chambre : 13 m² 

Salle de douche : 7 m² 

Salle de bain : 10 m² 

Hall de nuit : 5 m² 

Hall de nuit : 10 m² 

Sous-sol 

Cave : 3 m² 

Cave : 10.5 m² 

Hall de cave 6 m² 

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

Deuxième étage 



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. 

Sous-sol 


