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Maison n°

2

 3 CHAMBRES | 121 m²
 TERRAIN de 4,62 ARES
 175.000€ htva | TVA 6%

(Voir conditions à l’arrière)

GROS-OEUVRE FERMÉ plafonné et chapé

Dans un cadre verdoyant, à
deux pas des Barrages de l’Eau
d’Heure, proche du centre de
Boussu-Lez-Walcourt et de
ses commodités, un nouveau
lotissement moderne et convivial
de 13 logements voit le jour, dont 3
maisons sont destinées à la vente.
La maison n°2, se compose d’un
rez-de chaussée avec hall d’entrée,
WC, buanderie, living et espace
cuisine. L’étage se répartit autour
d’un hall de nuit, d’un espace
salle de bain et de 3 chambres.
Un grenier de rangement est
également accessible.

 3 FACADES - 121m²
 3 CHAMBRES
 ESPACE SALLE DE BAIN
 GRENIER AMÉNAGEABLE
 PARKING
 JARDIN PRIVATIF
 4,62 ARES

GROS-OEUVRE FERMÉ

RÉGIME TVA À 6%

La maison est vendue en
gros-oeuvre fermé plafonné
et chapé pour un montant de
175.000€ htva. Les finitions
sont à charge de l’acquéreur,
c’est-à-dire les revêtements
de sols, les menuiseries
intérieures, la salle de bain et
l’équipement de la cuisine.

La maison peut être vendue
sous le régime TVA de 6%
si l’acquéreur est dans les
conditions de la SWCS
(www.swcs.be), entre autres,
avoir des revenus annuels
imposables qui ne dépassent
pas 53.900€.

SOUS CONDITIONS

Façade avant

► Construction traditionnelle
de basse énergie (K29),
isolation sol au rez de 12 cm de
polyuréthane projeté et 10 cm à
l’étage, isolation des murs de 14
cm et isolation de la toiture de
22 cm de laine minérale
► Ventilation simple flux type C
► Châssis en PVC double
vitrage
► Couverture de toiture en
ardoises artificielles
► Chauffage est au gaz,
avec une citerne propane
► Compteur bi-horaire.

REZ-DE-CHAUSSÉE
(60,79m² surface brute)

Façade arrière

｡Hall de nuit de 3,12m²
｡WC de 1,44m²
｡Living de 34,45m²
｡Espace cuisine de 6,9m²

(finitions au choix de l’acquéreur)

｡Buanderie de 3,45m²

ÉTAGE

(60,79m² surface brute)
｡Hall de nuit de 6,97m²
｡Chambre 1 de 10,80m²
｡Chambre 2 de 11,04m²
｡Chambre 3 de 12,88m²
｡Espace salle de bain de 7,92m²
(finitions au choix de l’acquéreur)

｡Grenier aménageable

EXTÉRIEUR
｡Terrasse et jardin privatif,
orientation ouest
｡Parking extérieur (1 place)

Plans
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