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BIEN Maison bel-étage rue Museu, 3 à  Namur  PRIX  faire offre à partir de 260.000€ 
 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 11,8 m² 

Garage : 28,3 m² 

Caves : 19 m² 

Avancée : 25 m² 
 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20201026008387 

Espec : 437 kWh/m².an      Etotale : 87136 kWh/an 

Revenu cadastral : 1310 €      Chauffage : central au gaz de ville 

Superficie terrain : 376 m²     Electricité : aux normes 

Superficie habitable : 149 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

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

Façade : briques       Etat général du bien : très bon état 

Toiture :  ardoises       Situation: centrale, proche du centre-ville 
 

DESCRIPTION 

Venez découvrir cette grande maison bel-étage très lumineuse située à 2 pas de la gare, des écoles et des 

commerces dans un quartier calme et convivial, idéale pour une famille avec enfants. 

Elle se compose au rez-de-chaussée, d’un hall d’entrée, d’un grand garage avec une cour privative, de caves, 

chaufferie et buanderie donnant accès au grand jardin (fond du terrain situé en zone d’habitat avec accès à 

la rue des Emaillés. Au premier étage, hall avec WC, grand salon avec cassette au gaz, salle à manger et petite 

cuisine, grande véranda avec accès au jardin. Au 2ème étage : hall de nuit desservant la salle de bain avec 

nouvelle baignoire douche, lavabo et WC, 3 chambres et dressing avec accès au grenier aménageable. 

La maison est en bon état d’entretien mais nécessite quelques travaux de modernisation (électricité non 

conforme, revêtements de sol et des murs au 2ème étage), châssis en PVC muni de double vitrage, chauffage 

central au gaz de ville (OERTLI) de moins de 10 ans, citerne à eaux de pluie et groupe hydrophore. 

Faire offre à partir de 260.000 euros sous réserve de l’acceptation par les propriétaires et/ou son 

représentant. 

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 : 12,7 m²  Salle de bain et wc : 6,6 m² 

Chambre : 12,9 m²  Dressing : 4,5 m² 

Cuisine : 12,9 m² 

Hall de nuit : 7 m² 

1er étage 

Hall et wc : 11,8 m² 

Living : 28,3 m² 

Cuisine : 22,1 m² 

Véranda : 18,4 m² 

http://www.lartisandelimmobilier.be/
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