Waremme Maison jointive 5
chambres Cave Grand jardin
230000€
Maison unifamiliale, toutes commodités, grand living, cuisine
équipée, 5 chambres, cave, grand jardin 400 m2, garage 2
voitures

FLEMALLE Maison rénovée 3
façades 3 chambres 185000€
Maison à vendre, rue Harkey 151, 4400 à Flémalle.
3 façades
, rénovée, avec vides ventilés – 3 chambres salle de bains
avec douche. Jardin et garage avec un
revenu cadastral
inférieur à 745 euros. Chassis double vitrage et
volets
électriques. Infos : Ecofinance l’Immobilière

Eupen

Maison

2

façades

5

chambres
249000€

cour

garage

cave

Maison unifamiliale, salon, cuisine, buanderie, salle de
douche, 5 chambres à coucher, grenier, caves, cour, 3 garages
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ANDENNE
Villa
moderne
5
chambres terrain 1210m2 caves
289000€
Superbe villa, de type Moderne, 5 chambres sur un terrain de
1210 M ² construite en 2009, située dans les hauteurs de
Andenne à seulement 1500 m du centre. Proche de toutes les
commodités dans une rue tranquille composée Au rez : d’un hall
,bureau, wc, Salon-SàM-Cuisine tout ouvert donnant une superbe
vue sur la ville. Au 1er : 4 chambres et une belle salle de
bain (baignoire et douche). Au -1 : cave sur toute la
superficie ainsi que des vides ventilés Profitez des garanties
décennales. Citerne eau de pluie 7500 litres, porte de garage
sectionnelle, adoucisseur d’eau, chaudière basse température
au gaz, Châssis en verre sécurit pour les endroits accessibles
avec des volets sur tous, alarme … PEB C 171 Kwh/m².an A votre
service pour une visite www.canalimmo.be 0493/13.43.53
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VILLERS L’EVEQUE Villa 4
façades 4 chambres Prof. Lib.
445.000€
Superbe villa 4 façades dans une propriété en recul de la
route par un accès privé pour une tranquilité absolue proche
de tout (accès autoroutier, commerces, transport en commun…).
Avec une très bonne isolation, un nouveau brûleur pour le
chauffage à mazout, …. Ce bien peut servir pour une profession
libérale, médecin ou autres … Bien exceptionnel à ne pas
rater… PEB C 254Kwh/m².an Soyez les premiers à faire un
offre.. www.canalimmo.be 0493/13.43.53

Hannut Centre maison jointive
2
chambres
à
rafraîchir
187000€
Centre de Hannut, toutes commodités, maison jointive 3
façades, libre de suite, à rafraîchir, 2 chambres, 187.000 €

Hannut
construction
2005
165m2 4 façades 3 chambres
245000€
A 5 minutes de Hannut Centre, maison 4 façades, superficie 165
m2, 3 chambres, terrain 700 m2, état impeccable, libre à
l’acte

Nivelles
nouvelle
construction 2015 3 chambres
garage 279.000 €
Nouvelle construction libre Septembre 2015, 3 chambres,
garage, superficie terrain 220 m2

Anderlecht nouveau quartier
résidentiel villa 4 façades

450.000 €
A construire dans super endroit, villa 4 façades. Terrain
légèrement en pente, superficie 1,2 hectares.
Prix 450.000 € sans terrain.

