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BIEN Appartement chaussée de Marche, 256/9 à Jambes   PRIX 220.000€ 

COMPOSITION Appartement situé au 3ième étage 

Hall : 17 m²    Living : 25 m² 

Cuisine : 14 m²   Balcon : 2,4 m² 

Chambre : 14m²   Chambre : 10 m² 

Salle de bain : 4 m²   Wc : 2,4 m² 

Cave :9,5 m²    Garage : 14 m² 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20171116006664 

Espec : 152 kWh/m².an      Etotale : 14757 kWh/an 

Revenu cadastral : 1306 €      Chauffage : chaudière condensation gaz 

Electricité : aux normes      Surface habitable : 88 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, balcon orienté sud-est 
 

DESCRIPTION 

Magnifique appartement de 88 m² situé dans Jambes au 3ème étage d’une petite copropriété avec ascenseur. 

Entièrement rénové avec des matériaux de qualité, nouvelle peinture, isolation acoustique et thermique, 

sécurité renforcée (porte blindée). Cet appartement est idéal pour un jeune couple avec enfant, un couple 

de retraités ou un investisseur souhaitant un rendement immédiat sans frais de rénovation. 

Il se compose d’un hall, WC, grand placard, nouvelle salle de douche, 2 chambres, grand séjour et cuisine 

équipée spacieuse avec balcon. Il dispose également d’un grand garage privatif en sous-sol et d’une cave 

spacieuse (9.50 m²). 

Compteur électrique bi-horaire et nouvelle chaudière privative (gaz de ville) à condensation. 

Excellente situation : proche de l’autoroute, transports en commun, commerces, écoles. Estimation des 

charges communes à environ 110€ par mois. 

Libre à l’acte. A visiter sans tarder ! 

Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.lartisandelimmobilier.be ou téléphonez au 0486/222.970 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

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

http://www.lartisandelimmobilier.be/
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Appartement situé au 3ième étage 

 Communs (escaliers et ascenseur) 

 Appartement à vendre 

 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 


