
FICHES DE PRESENTATION
SPRIMONT (Louveigné) 4141, rue des Alouettes 29

Ensemble de deux constructions ossature bois édifiée en 2008 & 2015.
Un bien adapté aux grandes familles mais également exploitable avec une activité professionnelle ou un logement type "kangourou" 

pour un rassemblement familial.

Les surfaces

SURFACE PARCELLE :  1288m2

SURFACE TOTALE :  +/- 300m2

SURFACE HABITABLE :  +/- 170m2

SURFACE GRENIER :  54m2
 
REVENU CADASTRAL :  1465€ (déjà régularisé)

Chambre actuelle :
4 (+ 1 salle de jeux/bureau)

Chambre Complémentaire : 

+1 chambre possible dans les combles.

Salle d’eau actuelle : 
1 salle de bains avec douche

Salle d’eau complémentaire : 
+1 salle d’eau à aménager

> 1 wc individuel

> 1 wc à aménager

PRIX ET OFFRES :
 
Prix d’annonce minimum 400.000€
Les amateurs sont invités à remettre leur meilleur offre par écrit, avec motivation de la méthode de financement.
"Faire offre à partir de" ne signifie pas qu’il s’agit d’une vente aux enchères.
Le propriétaire conserve tout faculté d’accepter ou refuser une offre, quelque soit le montant.

Un formulaire d’offre peut être demandé à l’agent à : mail@benoitcollignon.be
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FICHES DE PRESENTATION
SPRIMONT (Louveigné) 4141, rue des Alouettes 29

Les équipements principaux :

- Cuisine équipée

- 1 salle de bains et douche

- Photovoltaïque (32 panneaux) + panneaux solaires thermiques.

- Ventilation centralisée double flux avec puit canadien / Système d’alarme / ...

- Chauffage par radiateurs électriques à programmation / Système domotique / ...

Pincipaux atouts :

- Localisation, au coeur d’un lotissement calme et agréablement dessiné.

- Plus de 5 emplacements de parking extérieurs

- 2 emplacements couverts dans le garage

- 2 entrées indépendantes

- Possibilité de maison "kangourou"

- Grenier accessible avec escalier fixe

- Isolation mur / sol / cave

- Jardin bien orienté et vue dégagée

A prévoir :
- (Facultatif) Aménganement salle d’eau complémentaire (+/- 5000€)
- (Utile) Quelques finitions menuiseries et peinture (+/- 1500€)
- (Très utile) 1 vitrage à remplacer
 
 

Electricité :
L’installation électrique des deux volumes construits est conforme aux prescriptions du RGIE

Le rapport de contrôle est téléchargeable sur la page web annonce du bien

PEB :

Certificat PEB 20221123008517 > 148kwh/m2/an L’agent :
Benoit Collignon

0483/409.079
mail@benoitcollignon.be

Benoit Collignon Bureau Immobilier - Agent agréé IPI 507120 - inscript à la BCE 0833849909 / Siège d’exploitation et siège social : rue du Thier 6, 4160 Anthisnes.


