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BIEN Villa rue des religieuses, 65 à Philippeville    PRIX 318.000€ 
 

COMPOSITION 

Rez-de-chaussée 

Hall : 10 m²  Living : 30 m² 

S.à M. :25 m²  Cuisine : 30 m² 

Bureau : 18 m² WC/vestiaire : 2.5 m² 

Buanderie : 11 m² Garage : 34 m² 

Chaufferie : 2 m² 
 

 

DONNEES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES 

      PEB N . 20161216005257 

Espec : 189 kWh/m².an      Etotale : 55514 kWh/an 

Revenu cadastral : 1487€      Chauffage : central au mazout 

Superficie terrain : 1000 m²     Electricité : aux normes 

Superficie habitable : 240 m²     Raccordement : Tf; TV; Internet 

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

Façade : briques       Etat général du bien : très bon état 

Situation: quartier résidentiel, jardin orienté sud-est   Toiture :  tuiles 
 

DESCRIPTION 

Superbe villa très lumineuse située dans un quartier résidentiel à 2 pas du centre de Philippeville (commerces et 

écoles). Bien exceptionnel par la qualité de ses finitions et par son agencement intérieur très contemporain, qui se 

compose d’un grand hall avec vestiaire, lave-mains séparé et wc, d’un très grand bureau lumineux (idéal pour 

profession libérale), d’une salle à manger avec vue sur le jardin tout comme le vaste séjour, d’une cuisine super 

équipée avec plan de travail en granit et accès vers la terrasse avec barbecue, d’un grand garage pour 2 voitures avec 

chaufferie séparée et grande buanderie très fonctionnelle, accès à une petite cave. 

Au 1er étage se trouvent la suite parentale avec dressing meublé, salle d’eau avec double lavabo, baignoire, douche, 

wc, et un accès sur un balcon privatif et couvert. Hall de nuit avec mezzanine, une deuxième chambre avec salle d’eau 

privée (baignoire, lavabo et wc) et pièce à usage de bureau qui pourrait devenir un grand dressing. Une troisième 

chambre avec salle d’eau privative également suivie d’une quatrième chambre avec pièce supplémentaire à usage de 

bureau. Grand grenier aménagé. Beau jardin arboré avec abri et serre.Chauffage central avec vannes thermostatiques, 

cassette à bois avec récupérateur, châssis avec double vitrage (alu et PVC), citerne à eau de pluie, alarme, vidéophonie 

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 

1er étage 

Chambre : 17 m²  Dressing : 5 m² 

SDB : 11 m²   Terrasse : 10 m² 

Hall : 8.5 m²   Chambre : 15 m² 

Dressing : 5.5 m²  SDB : 6 m² 

Chambre : 13 m²  Salle de bain : 5 m² 

Chambre : 13 m²  Bureau : 8.5 m² 
Cave : 6 m² et grenier : 39 m² 

http://www.lartisandelimmobilier.be/
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 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

Rez-de-chaussée 
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 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

Premier étage 
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 Données à titre indicatif sans valeur contractuelle. 

Deuxième étage 

Sous-sol 


