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Charmante villa 4 chambres rénovée sise sur un 
terrain de 10 a 10 ca à Wierde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue des Pacages 20 – 5100 WIERDE 

Prix : 1.500,00€/mois 
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DESCRIPTIF : 

Vous êtes à la recherche d'une grande et charmante villa pour installer votre famille ? Une situation stratégique 
au calme à proximité des centres urbains et axes routiers est indispensable pour vous ? Que diriez-vous d'une 
villa alliant charme des sixties et confort moderne ? Cette maison réunit tous ces critères ! Située à proximité 
immédiate des commodités, à quelques minutes à peine de la E411, du centre de Jambes et de Namur, nous 
vous proposons cette villa fraîchement rénovée. Ses 306 m² se répartissent de la sorte : au rez : un vaste et 
accueillant hall d'entrée, une lumineuse et imposante pièce de vie avec feu ouvert donnant accès à la terrasse, 
une cuisine, un bureau et un wc indépendant. A l'étage, nous retrouvons un hall de nuit, 2 chambres dont une 
avec balcon, une salle de bains et une splendide suite parentale de 40 m² comprenant une chambre avec salle 
de douche et dressing. Au sous-sol : des caves, une buanderie et un vaste garage. Des terrasses et un jardin 
bénéficiant d'une belle vue terminent la description de ce bien. 

PLAN DE SITUATION : 

 

A proximité immédiate des commerces, à 280m des transports en commun, à 1.900m du Collège d’Erpent. 

A 1min de la N4, à 2min de la E411, à 5min du centre de Jambes et à moins de 10min du centre de Namur. 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX : 

✓ Surface habitable  : 205 m² 
✓ Surface totale  : 306 m² 
✓ Superficie du terrain  : 10 a 10 ca 
✓ Nombre de façades  : 4 
✓ Type de bien   : villa 
✓ Année de construction : n/C 
✓ Etat    : rénové 
✓ Environnement   : résidentiel 
✓ Parking   : garage + carport + multiples places extérieures 

MODALITES DE LOCATION : 

✓ Loyer   : 1.500,00 € par mois 
✓ Charges communes  : pas de charges communes 
✓ Charges privatives  : 

- Electricité  : compteur individuel → contrat à souscrire chez un fournisseur au choix 
- Eau   : compteur individuel → contrat à souscrire auprès de la SWDE 

✓ Garantie locative : 2 mois de loyer → 3.000,00 € 
✓ Assurance RC  : à souscrire 
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✓ Etat des lieux : par expert (budget à préciser) 
✓ Durée du bail : 1 an renouvelable 
✓ Disponibilité  : 1er mars 2020 

PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT (PEB) :   

✓ Code unique : 2018022005778 
✓ Consommation théorique totale d’énergie primaire : 83.200 kWh/an 
✓ Consommation spécifique d’énergie primaire : 337 kWh/m².an 
✓ Emissions spécifiques de CO2 : 84 kg/m².an 

COMPOSITIONS ET DIMENSIONS : 

Sous-sol : 

 

Rez-de-chaussée : 

 



Hélène Vanhoutte Immobilier 
Marché Saint-Remy 1 (Place d’Armes) – 5000 NAMUR 
+32 (0)81 20 11 50  
www.immo-vanhoutte.be  

1er étage : 

 

EQUIPEMENT ET CONFORT : 

Cuisine   : équipée → hotte, taque vitro, four, frigo, lave-vaisselle, double évier 
Salle de bains  : équipée → lavabo, baignoire, sèche-serviette, wc 
Salle de douche  : équipée → double lavabo, douche, wc 
Chauffage   : chauffage central au mazout 
Citerne   : 5.000 litres conforme et déclarée 
Eau chaude sanitaire : boiler sur chaudière 
Electricité  : bi-horaire  
Châssis   : double vitrage alu 
Raccordements  : eau, électricité, internet, télédistribution. 
Revêtements des sols : carrelage et parquet massif 
Jardin/terrasse  : oui → plusieurs terrasses carrelées et jardin paysagé 
Autres    : caves – garage  

ANNEXES : 

✓ Offre de location type 
✓ Fiche de renseignements locataire  

CONTACT : 

 

 

 
 

 

 

 
Tous les autres documents sont consultables et 

disponibles sur demande 

Les informations reprises sur ce document sont données à titre 
indicatif et informatif et sont non-contractuelles. 

 

Hélène VANHOUTTE 
Agent immobilier agréé I.P.I. n° 511.150 
+32 (0)477 20 79 78 
helene@immo-vanhoutte.be  
 


