
 

Nos réf. : 5/A, 5/B, 5/E 5/F, 3/D, 1/A,1/B, 1/F  

 
Dans le village de Perwez, au cœur de la campagne, entre Jodoigne et Gembloux et à proximité des 
grands axes (nationales, E411…). Nouveau projet immobilier de logements publics dans le Domaine 
du Boléro de Ravel. Les immeubles se situent à côté de la salle Perwex et s’intègrent 
harmonieusement dans le domaine résidentiel.  
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 

 

PERWEZ (1360)  
Rue Aux Quatre Vents, 1/3/5 

 

► Plusieurs magnifiques APPARTEMENTS neufs ◄ 
 
 



TYPOLOGIE ET DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 
 

1 APPARTEMENT (5B), 1 CHAMBRE, 1er étage 
→ loyer de 550€/mois 
 

 
Appartement neuf 1 chambre de 52m² au 1er étage. L’appartement se compose d’un hall d’entrée, 
d’un grand séjour/cuisine, d’une cuisine semi-équipée, d’un espace de rangement, d’une chambre 
avec accès à la salle de douche et d’un WC séparé.     
   
 

2 APPARTEMENTS (5E : 2ème étage et 1B : 1er étage), 2 CHAMBRES 
→ loyers de 650€/mois 
 

 
Les appartements de 65,5m² se composent d’un grand hall d’entrée, d’un grand séjour/cuisine, d’une 
cuisine semi-équipée, d’un espace de rangement, de 2 chambres, d’une salle de douche et d’un WC 
séparé.      
  
 

4 APPARTEMENTS 3 CHAMBRES : 
5A et 1A, rez-de chaussée, adaptables → loyers de 725€/mois 
5F et 1F, 3ème étage → loyers de 700€/mois 
 



 
Les appartements de 90m² (rez) et 110m² (3ème étage).  
Les appartements se composent d’un hall d’entrée, d’un grand séjour/cuisine, d’une cuisine semi-
équipée, d’un espace de rangement, de 3 chambres reliées par un hall de nuit, d’une salle de douche 
et de 2 WC.       
 
 

1 APPARTEMENT (3D), 4 CHAMBRES, 1er étage 
→ loyer de 800€/mois 
 

 
 



L’appartement de 118m² se compose d’un hall d’entrée, d’un espace cuisine avec cuisine semi-
équipée ouverte, d’un grand séjour, d’un débarras, d’un local technique, de 4 chambres avec hall de 
nuit, d’une salle de douche, d’une salle de bain et de 2 WC.       

 
 

ASPECT FINANCIER et DISPONIBILITÉ 
Loyer mensuel À vérifier selon l’appartement 

Charges mensuelles communes 35€ 

Libre le Immédiatement 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
Résidentiel 
Première occupation 
Année de construction : 2018 
Nombre de logements : 
→ Bâtiment A : 6 appartements 
→ Bâtiment B : 8 appartements 
→ Bâtiment C : 6 appartements 
Nombre d’étages des bâtiments : 3 
Coursives extérieures 
Pas d’ascenseur 
Parkings extérieurs : oui 
Chaudière individuelle au gaz 
Local poubelles 
Arceaux à vélo extérieurs 

 

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ 
Notre Maison est une société de logements publics, ce qui signifie que certaines conditions légales 
doivent être respectées pour l’attribution d’un logement. 
 

Dans le cas de ces logements, il est nécessaire : 
- De ne pas être propriétaire d’un autre logement 

- De disposer de revenus imposables annuels situés entre 14.500€ et 45.100€ (+2.700€/enfant à 
charge) pour une personne isolée ou entre 19.900€ et 54.500€ (+2.700€/enfant à charge) pour un 
ménage. 

 

→ Attention, une priorité d’attribution sera donnée aux jeunes de moins de 35 ans issus de l’entité du 
logement ; ensuite aux personnes de l’entité du logement sans limite d’âge ; enfin, aux jeunes de moins de 35 
ans issus des communes associées à celles du logement. 

 

CONTACT et INFORMATIONS 
 
Coraline Huyberechts, 010/84 85 54 
loyermodere@notremaison.be 

 
 

 

mailto:loyermodere@notremaison.be

