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BIEN Terrain en zone d’habitat, avenue de la Vecquée  PRIX Faire offre à partir de 69.000€ 

 à droite du numéro 383 à 5020 Malonne 

DONNEES TECHNIQUES 

Revenu cadastral : 13€      Superficie terrain : 852 m² 

Situation: à 5 minutes de Namur, jardin orienté SUD  
 

DESCRIPTION 

Superbe terrain situé en zone d'habitat d'une superficie de 8a52ca et d'une largeur de façade à rue de plus 

de 20 mètres avec une remise en bon état dans le fond de la propriété. Le terrain est libre de constructeur. 

La parcelle est orientée plein sud arrière et en légère pente descendante. Certificat d’urbanisme N°1 bientôt 

disponible et essai de sol à disposition à l’agence. 

Quartier résidentiel très convivial, campagnard et présentant un accès aisé vers Namur qui est à 10 minutes 

en voiture ou en transport en commun (bus TEC à 150 m). Les zones commerciales diversifiées et des 

commerces de proximité sont à moins de 5 minutes en voiture. Environnement propice à la mobilité douce. 

Ecoles maternelles, primaires et secondaires sont à 15 minutes à pied.  

Belle opportunité à saisir. La parcelle peut convenir à un promoteur ou à un acquéreur particulier amateur 

d'espace. Faire offre à partir de 69.000 € sous réserve d'acceptation par les propriétaires. 

 

 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

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

