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BIEN Bâtisse en pierre avec grange    PRIX FAIRE OFFRE A PARTIR de 325.000€ 

 Chaussée de Gramptinne, 45 A 

5340 Faulx-les-Tombes 

 
 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall et vestiaire : 10,2 m² 

Salon : 25,8 m² 

Salle à manger : 18,9 m² 

WC : 1,5 m² 

Buanderie : 8,1 m² 

Chaufferie : 7,1 m² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20190425013986 

Espec : 248 kWh/m².an      Etotale : 84174 kWh/an 

Revenu cadastral : 1123 €      Chauffage : central au mazout 

Superficie terrain : 1644 m²     Electricité : aux normes 

Superficie habitable : 230 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

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

Façade : pierres       Etat général du bien : très bon état 

Toiture :  tuiles        Situation: cadre bucolique, jardin orienté Ouest 
 

 

L’artisan de l’immobilier 
  Des vendeurs et des acquéreurs satisfaits 

2e étage 

Chambre : 15,3 m² 

Chambre : 16 m² 

Chambre : 15,3 m² 

Chambre : 15 m² 

Hall de nuit : 4,5 m² 

1er étage 

Chambre : 15,5 m² 

Chambre : 16 m² 

Chambre : 21,8,5 m² 

Salle de bain : 9,2 m² 

Hall de nuit : 10 m² 

Dressing : 5,7 m² 

WC : 1,2 m² 

Grange ou garage 

Garage : 84 m² 

Remise : 10,4 m² 

Remise : 12,6 m² 

Terrains 

Jardin : 1290 m² 

Devanture : +/- 100 m² 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 



 

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 – RC cautionnement : AXA :730.390.160 

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

DESCRIPTION 

Titre : Bâtisse en pierre très spacieuse avec grande grange  

Venez découvrir cette grande bâtisse pleine de charme en pierre du pays datant de 1874, aménagée en 

logement familial en 1994 et se situant dans un environnement bucolique puisque longée par le Samson. 

Elle se compose d’un hall, cuisine équipée, salle à manger et grand living menant à la terrasse couverte et au 

jardin avec possibilité de placer un feu ouvert/poêle à pellet, wc, buanderie, chaufferie, remise et énorme 

grange au potentiel incroyable, 3 niveaux possibles de 100 m² au sol et +/- 125 m² par niveau supérieur 

(activités artisanales, libérales, gîtes, bureaux …). 

Au premier étage, hall de nuit, salle de bain avec emplacement pour une douche (raccordement et 

évacuation en place), wc séparé, 3 grandes chambres et au 2ème étage, hall de nuit et 4 grandes chambres. 

Le toit est en parfait état et isolé, châssis en bois munis de double vitrage, chaudière à mazout en bon état 

et boiler chauffé par des panneaux solaires. Le bien est en très bon état et demande quelques petites 

finitions. 

Un petit coin de paradis à 5 min de la N4 et de la E411, à 14 km de Namur, l’arrêt de bus se situe en face de 

la maison (ligne 42). A visiter sans tarder ! 

Faire offre à partir de 325.000€, sous réserve d’acceptation par les propriétaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.lartisandelimmobilier.be ou téléphonez au 0475/871.841 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

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 – RC cautionnement : AXA :730.390.160 

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

  

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

Rez-de-chaussée 

Premier étage 
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 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

Deuxième étage 


