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GENVAL   

 
Rue du Cerf, 206 A VENDRE 465.000 € 

 

Nature :   Maison unifamiliale de charme, 4 chambres, 2 salles de bains avec garage et jardin.   

Occupation :  Libre à l’acte de vente. 

Date de construction : +/- 1960 

Cadastre :   RIXENSART DIV 2 (GENVAL) – Section A n° 5 e        (Revenu cadastral : 2084 €) 

Surfaces bâties :   Habitables : +/- 160 m2 nets sur 3 niveaux. 

     Caves et garage : +/- 52 m2 nets 

     Terrasses : +/- 35 m2 

Surface du terrain considérée :  +/- 06 ares 42 centiares 

Façade à rue :  +/- 27 m             

Profondeur bâtie :  +/- 17 m 

Orientation :  Façade avant SUD 

Urbanisme :   Zone d’habitat et d’entreprise (à confirmer). 

PEB:    328 kWh/m².an 

 

 

 

DESCRIPTIF 
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Construction : Traditionnelle en briques et planchers béton. 

   Toiture en ardoises (type Eternit) et isolée.  

   Châssis bois double vitrage récents ou d’origine simple vitrage au niveau -1.   

   Chauffage central au mazout. 

   Electricité conforme. Panneaux photovoltaïques. 

   Cuisines et salles de bains anciennes mais fonctionnelles.  

   Sols parquet ou carrelage ou stratifié (imitation bois). 

   Décors rafraîchis. Alarme. 

 

Composition : REZ : Hall d’entrée avec toilette séparée et escalier en bois vers l’étage (grenier aménagé en 2  
   belles pièces - total: 32m²). 

   Séjour avec feu-ouvert , salle à manger et cuisine ouverte (40m²). 

   Deux chambres (10m²-15m²) et une salle de bains (7m²- bain et douche) + accès vers l’étage -1. 

   NIVEAU -1 : Une chambre (15m²) avec accès vers le jardin arrière. 

   Salle de bains avec bain + douche italienne et WC. (9,50m²) 

   Dressing. (11m²) 

   Cave-bureau, cave chaufferie, cave buanderie, garage. (total 52m²) 

   A l’extérieur, 2 ou 3 places de parking, une terrasse « coursive » côté gauche, une  

   terrasse SUD en façade avant et une terrasse arrière au rez orientée NORD. 

 

Situation :  Bonne situation résidentielle dans le quartier « MAZERINE », 

   proche de toutes facilités de vie (transports, école, commerces, cinéma).   

   A VISITER SANS TARDER! 

 

PHOTOS 
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