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BIEN Appartement avenue des Combattants, 5/bte 6 à Namur  PRIX       570€/mois 

          CHARGES   70€/mois 

          CAUTION   1140€ 

 

COMPOSITION Appartement situé au 2ième étage 

Living : 25 m² 

Cuisine : 6,5 m² 

Salle de douche et wc : 4,5 m² 

Chambre : 8 m² 

Rangement : 1,5 m² 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20171121011460 

Espec : 421 kWh/m².an      Etotale : 18620 kWh/an 

Chauffage : convecteur au gaz naturel    Electricité : aux normes 

Superficie habitable : 44 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

Châssis : bois (double vitrage)     Disponibilité : 1-4-2018 

Etat général du bien : très bon état    Situation: proche du centre-ville et du parc 
 

DESCRIPTION 

Petit appartement très cosy situé à deux pas de la gare et du centre de Namur, près des commerces et du parc Marie-

Louise, au 2ème étage sans ascenseur. 

Il se compose d’un grand espace avec coin salon, salle à manger, bureau, d’une petite cuisine équipée, d’une salle d’eau 

avec wc, lavabo et douche nouvellement carrelée. Une mezzanine accessible par un escalier classique offre un bel 

espace repos. 

Le sol est recouvert d’un superbe parquet et l’appartement est équipé en luminaires et tentures, une ancienne garde-

robe en chêne donne beaucoup de cachet à l’ensemble. Chauffage par convecteur au gaz de ville et boiler électrique 

individuel pour la production d’eau chaude sanitaire, double vitrage. 

Cet appartement est idéal pour une personne seule ou un jeune couple. 

Caution de 2 mois sur un compte bloqué et loyer mensuel de 570 euros avec provision de charges de70 euros incluant 

l’entretien du boiler électrique. 

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 

http://www.lartisandelimmobilier.be/
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