
Très bel appartement 2 ch. avec vues magnifiques

Adresse : 1932 Sint-Stevens-Woluwe - Av Hippocrate, 6 

Prix de vente: 225.000 €  

Année de construction : 1976

Surface habitable : 100 m²

Nombre de chambres : 2

Superficie du séjour : 40 m²

Nature du chauffage : Electrique

Chassis : Alu double vitrage

Précompte  immobilier: 547,87 €

Charges mensuelles : 225,66 eur 

(voir tableau plus loin)

PEB: 566

Sint-Stevens-Woluwe -  sur la limite  de Woluwé-Saint-Lambert  -  Très bel  appartement de 100m² avec 2
chambres.  Terrasses des 2 côtés de l'appartement,  offrant de magnifiques vues et  une belle luminosité
intérieure. Séjour de 40m² avec parquet. Châssis double vitrage. Chauffage au sol. Immeuble avec piscine et
cours de tennis. PEB: 566s. Possibilité d'acheter un garage dans l'immeuble pour 25.000 euros. Infos et
visites: 02 725 57 73
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Spécificités du bien

Etat de disponibilité du bien Immédiatement Nombre de balcons 2

Superficie habitable 100 Type de cuisine Super équipée

Superficie terrain Mode de chauffage le l'eau Boiler électrique

Superficie jardin Type de chauffage Central

Superficie du séjour 40 Nature du chauffage Electrique

Standing de l'immeuble Immeuble de standing Mode de chauffage Par le sol

Nombre de chambres 2 Places de parking à l'intérieur 0

Nombre de salle de bains 1 Places de parking à l'extérieur 0

Nombre de salle de douche 1 Nbr de places de garage fermé 0

Nombre de WC 2 Proximité écoles Non

Nombre de caves 1 Proximité commerces Non

Aménagements

Bureau Non Alarme Oui

Terrasse Oui Interphone Oui

Buanderie Oui Télédistribution Oui

Grenier Non Porte blindée Oui

Véranda Non Piscine Oui

Feu ouvert Non Jacuzzi Non

Volets Non Barbecue Non

Volets électriques Non Ascenseur Oui

Construction

Année de construction 1975 Etat de la façade Avec balcons

Année de rénovation Etat extérieur général du bien Bon

Nombre de niveaux 12 Etat intérieur général du bien Bon

Nombre de façades Type de châssis Alu double vitrage

Matériaux de la construction Béton Type de sols Parquet

Matériaux de la toiture Plate-forme en roofing
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Charges

Ce tableau porte sur les charges de l'année 2015.

Les charges mensuelles moyennes ont été de 225, 66 eur.

Il n'y a, à ce jour, aucune prévision de travaux susceptible de présager une augmentation de
charges.

Ces  charges  comprennent  l'entièreté  des  charge  communes,  et  une  provision  pour  l'eau
chaude et l'eau froide.

Seule la facture d'éléctricité n'est pas comprise dans ces charges communes.

A noter que le chauffage est intégré dans la facture individuelle d'électricité puisqu'il s'agit d'un
chauffage  électrique  (par  le  sol).  Les  factures  individuelles  d'électricité  des  habitants  de
l'immeuble varient entre 40 et 60 eur/mois.















OFFRE D’ACHAT

Le(s) soussigné(s) : 

Mr/Mme ………………………………........................…………………………............…………

domicilié(e) à l'adresse : ……………………………………………………..…….......................

     Code Postal : ..................... Commune : ..………..........................................….....

            Tél :………………….....……….........................................................….....

et  Mr/Mme …………………………........................…………………………..............…………

domicilié(e) à l'adresse : ……………………………………………………..…............…...........

     Code Postal : ..................... Commune : ..………..........................................….....

            Tél :………………….....………..............................................................…

Déclare(nt) par la présente s’engager à acquérir de façon ferme et irrévocable le bien suivant :

Appartement à l'adresse suivante :  Av Hippocrate, 6/25   /   1932 – Sint-Stevens-Woluwe

bien connu par le(s) soussigné(s) après l’avoir visité, au  prix de ……………............... € (hors

frais d’acquisition) et à signer un compromis de vente dans les 15 jours de la présente.

Date ultime de validité du présent engagement :  .........…/…..……/ 20…………

Ce compromis sera établi par les notaires des parties aux conditions généralement acceptées

d’usage.

A la signature de la présente, le candidat acquéreur déclare payer une garantie de 10% du prix

de vente à payer à la signature du compromis de vente, rubriquée sur le compte du notaire du

vendeur.

Clause(s) particulière(s) :

� Cette offre est consentie sous réserve d'acceptation d'un emprunt hypothécaire dans les 15

jours qui suivent la signature du compromis de vente (veuillez soit cocher la case, soit barrer

la phrase).

� .....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Fait de bonne foi à………………..................…………….. le .........…/…..……/ 20…………

Faire précéder la mention « Lu & Approuvé »

L’(es) acquéreur(s) Le(s) vendeur(s)


