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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Maison BELLEVAUX Rue d'Erifa 46 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 597 m2

Etages : 2 étages

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 335000 €

Réf : VAS1427 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’une très jolie maison lumineuse (nouvelle construction/ 3 façades, +-158m² habitables, +-244m²

au total) avec garage et parking, jardin et terrasse privative sur +- 5 ares et 97 centiares, située dans un charmant petit

village à proximité de Bouillon.

Excellentes prestations énergétiques (PEB A++) !

Composition du bien : (3 chambres, 1 salle de bain)

Rez-de-chaussée (+-105m²):

Hall d’entrée, WC séparé, buanderie/réserve/chaufferie, garage, spacieux séjour (salon, salle à manger et coin cuisine

équipée) et accès à la terrasse (50m²).

1er étage (+-79m²) :	

Hall de nuit, WC séparé, 3 chambres, salle de bains (douche à l’Italienne, bain, meuble avec lavabo).	

2ème étage (+-60m²) :

Grenier de rangement

Vide-ventilé (+-105m²)

Quelques renseignements complémentaires :

Murs en blocs béton avec isolation 14cm et bardage en ardoises naturelles + bois, toiture en tôles métalliques avec 16

panneaux photovoltaïques, système de stockage d’énergie via batterie, châssis PVC avec double vitrage, porte de

garage électrique sectionnelle, microstation d’épuration individuelle, pompe à chaleur pour chauffage par le sol au rez et
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

production d’eau chaude, ventilation simple flux, sols carrelés au rez-de-chaussée et parquet dans les chambres à

l’étage, citerne de récupération d’eau de pluie (10.000L) dans le vide ventilé sous le garage, cuisine équipée, terrasse

en bois de 50m², possibilité de faire une terrasse au-dessus du garage, ...

PEB : Classe A++

Consommation totale d’énergie primaire : -5.510 kWh/an

Consommation spécifique d’énergie primaire : -35 kWh/m².an

N° du rapport PEB : 20230213500446

Prix demandé : 335.000 €.

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72402

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-maison-bellevaux-rue-d-erifa-46-6834-72402.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain BEAUWELZ Rue de la Fortelle ( Hainaut - WHT )

Prix : 65000 €

Réf : VAS1445 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222). Celui-ci se compose d’un

terrain à bâtir de 10 ares et 75 centiares, situé à Beauwelz, joli village à proximité de Chimay.

LOT 9 : 10a 75ca

Largeur à rue : +- 21,45 mètres

Profondeur : +- 50 mètres

Orientation arrière : OUEST

Situé dans un lotissement. Eau et électricité présents dans la rue.

Prévoir une station d’épuration individuelle.

Possibilité de construire une maison 4 façades.

Le village de Beauwelz est situé à proximité de la frontière française et à 15 kms de la ville touristique de Chimay

(commerces, écoles, restaurants, …). 

Prix demandé : 65.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72400
voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-beauwelz-rue-de-la-fortelle-6594-72400.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement BERTRIX Rue de la Victoire 1 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 446 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 145000 €

Réf : VAS1421 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’un bel appartement de 60m² avec balcon à l’Est, situé au 2ème étage d’un petit immeuble de 2

étages avec ascenseur.

Composition du bien (1 chambre, 1 salle de bain): 

2ème étage (+-60m²) : 

Hall d’entrée, couloir déservant un WC, une sdb (baignoire/douche et lavabo), 1 chambre de 14m², un living/salle à

manger de 26m² et une cuisine de +/-7m².

Balcon orienté au Sud-est de +/- 1m².

Sous-sol (+-5 m²) : cave privative.

Quelques renseignements complémentaires :

Châssis PVC double vitrage, compteur électrique bi horaire (individuel), compteur d’eau (individuel), chauffage

électrique (radiateurs à convecteur), boiler électrique, raccordement aux égouts, …

Situation favorable à proximité du centre-ville de Bertrix et des commerces, écoles, transports en commun, complexe

sportif, piscine, …

 

PEB : Classe B
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Consommation totale d’énergie primaire : 12 882 kWh/an

Consommation spécifique d’énergie primaire : 168 kWh/m².an

N° du rapport PEB : 20221109019477

Revenu cadastral : 706 €

Prix demandé : 145.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72399

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-bertrix-rue-de-la-victoire-1-6880-72399.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain OIGNIES-EN-THIERACHE Rue d'Olloy ( Namur - WNA )

Prix : 80000 €

Réf : VAS1444 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222). Celui-ci se compose d’un

grand terrain de 36 ares et 34 centiares, situé dans le village calme d’Oignies-en-Thérache.

Largeur à rue : +- 38 mètres

Profondeur : +- 135 mètres

Orientation arrière : EST

Situé hors lotissement.

Eau, électricité et égouts présents dans la rue.

Oignies-en-Thérache est un village particulièrement calme au cœur d'une vaste forêt, à proximité de Couvin, Viroinval et

de la frontière française. 

Prix demandé : 80.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72398

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-oignies-en-thierache-rue-d-olloy-5670-72398.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain RIENNE Rue de Boiron ( Namur - WNA )

Prix : 87500 €

Réf : VAS1417 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222). 

Celui-ci se compose d’un terrain à bâtir d’une superficie de 36 ares et 32 centiares, situé à l’entrée du village. 

Largeur à rue : +- 23,80 mètres

Profondeur : +- 159 mètres

Orientation à l’arrière du terrain : nord-ouest

Situé hors lotissement, pas d’obligation de construction.

Eau, électricité et égouts présents dans la rue.

Bonne situation à l’entrée du village, à proximité de Gedinne (commerces, écoles, transports en commun / gare,

restaurants, banque …) et de la frontière française. 

Prix demandé : 87.500 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72395
voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-rienne-rue-de-boiron-5575-72395.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain NOLLEVAUX PLAINEVAUX Rue de Saint Hubert ( Luxembourg - WLX )

Prix : 50000 €

Réf : VAS1261A - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence SymbiHouse - Ardenne Service (061/611222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir (avec permis d’urbanisme) d’une superficie de +- 5 ares, bénéficiant d’une bonne

situation à proximité des axes routiers.

Largeur à rue : +- 11 mètres.

Profondeur : +/- 49,85 mètres et 40 mètres.

Orientation : SUD-EST à l’arrière du terrain.

Superficie d’environ 5 ares, à confirmer après division parcellaire.

Le terrain est vendu avec un permis d’urbanisme (maison 3 façades) et les plans d’exécution. 

Plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural. 

Présence d’eau et électricité dans la rue.

Prévoir une station d’épuration individuelle.

Agréable situation dans un petit village, à proximité de Bouillon, Paliseul, Bertrix (commerces, écoles, banques, piscine,

transports en commun / gare, supermarchés, restaurants…) et les axes routiers (N89/E411). 

Prix demandé : 50.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Symbihouse - Ardenne Service srl – 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72393

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-nollevaux-plainevaux-rue-de-saint-hubert-6851-72393.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Maison BERTRIX Rue de la Fontinelle 16 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Etages : 3 étages

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 249000 €

Réf : VAS1446 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’une agréable maison 4 façades (plain-pied, +-110m² habitables, +-300 m² au total) avec garage

et jardin sur un terrain de 8 ares, située à proximité du centre-ville de Bertrix.

Composition du bien (3 chambres/1 salle de bain) : 

Rez-de-chaussée (+-110m²) :

Hall d’entrée, cuisine équipée (taque vitrocéramique, four, lave-vaisselle, hotte, évier, frigo), WC indépendante,

spacieux séjour, 3 chambres, salle de bain (baignoire, évier, WC), bureau.

1er étage (+-66m²) :	

Spacieux grenier aménageable. Possibilité d’y aménager plusieurs chambres, salle de jeux, …

Rez-de-jardin/cave (+-122m²) :

Chaufferie, 5 caves, cave à vins, spacieux garage (possibilité de 2 voitures) donnant accès au jardin et à l’abri de jardin.

Maison construite en 1969.

Possibilité d’acheter le bien meublé.

Quelques renseignements complémentaires :

Châssis en PVC avec doubles vitrages, toiture en ardoises naturelles, compteur électrique simple horaire, chauffage
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

central au mazout, volets, cheminée entre le séjour et la cuisine, raccordement égouts, …

PEB : Classe G

Consommation totale d’énergie primaire : 73.686 kWh/an

Consommation spécifique d’énergie primaire : 574 kWh/m².an

N° du rapport PEB : 20230502003759

Très belle situation à proximité du centre-ville de Bertrix et des commerces, écoles, banques, restaurants, complexe

sportif / piscine, tennis, la gare, transports en commun, grandes surfaces, médecins, pharmacies, maison communale,

des axes routiers E411/E25 et N89, …

Revenu cadastral : 1037 €.

Prix demandé : 249.000 €.

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72388

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-maison-bertrix-rue-de-la-fontinelle-16-6880-72388.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain LIBRAMONT-CHEVIGNY OURT Rue Fond Djèvré ( Luxembourg - WLX )

Prix : 100000 €

Réf : VAS1355 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend une belle parcelle à bâtir d’une superficie de 12 ares et 48 centiares, située au calme dans un petit

village et bénéficiant d’une belle vue dégagée.

Lot 7 du lotissement : 12a 48ca

Largeur à rue : +- 24 mètres

Profondeur : +- 63 mètres

Orientation arrière : OUEST

Eau et électricité présents dans la rue.

Pas d’égouttage (prévoir station d’épuration individuelle).

Possibilité construction 4 façades. Pas d’obligation de construire.

Très belle situation au calme, à proximité des axes routiers (E411 à 10 min) et de Libramont (commerces, restaurants,

écoles, transports en commun, hôpital, …).

Prix demandé : 100.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72387

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-libramont-chevigny-ourt-rue-fond-djevre-6800-72387.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain SAINT-HUBERT LORCY, Rue de Lorcy ( Luxembourg - WLX )

Prix : 110000 €

Réf : VAS1419A - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’un beau terrain à bâtir d’une superficie totale de 21 ares et 69 centiares, situé à proximité de

Saint-Hubert, Mirwart, Libramont-Chevigny, Libin, Neufchâteau et les grandes axes (N89, E411/E25), ...

Façade à rue : +- 28 mètres.

Orientation arrière du terrain : SUD-OUEST.

Eau, électricité et égout présents dans la rue.

Plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural.

Très jolie situation au calme.

Prix demandé : 110.000 €.

Possibilité d’acquérir un ensemble de terrains à côté avec une superficie totale de 2 hectares 26 ares et 79 centiares,

situé en zone d’habitat et agricole !

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://belgique.repimmo.com

Page 15/90

http://belgique.repimmo.com
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SYMBIHOUSE-Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72382

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-saint-hubert-lorcy,-rue-de-lorcy-6870-72382.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain EREZEE Rue des Combattants ( Luxembourg - WLX )

Prix : 70000 €

Réf : VAS1329 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir offrant une très belle vue dégagée, d’une superficie de 10 ares et 13 centiares, situé

à Erezée.

LOT 5 : 10a 13ca

Largeur à rue : +- 13,02 mètres

Profondeur : +- 65 à +- 67 mètres

Orientation arrière : ouest.

Eau et électricité présents dans la rue.

Pas d’égouttage public, prévoir station d’épuration individuelle.

Très belle situation à proximité du centre et des commerces, écoles, restaurants …

La commune d’Erezée est située au nord de la province de Luxembourg, à quelques kilomètres seulement de pôles

touristiques tels que Durbuy, La Roche, Hotton ou de la Baraque de Fraiture.

Prix demandé : 70.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72380

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-erezee-rue-des-combattants-6997-72380.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://belgique.repimmo.com

Page 18/90

http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-erezee-rue-des-combattants-6997-72380.htm
http://belgique.repimmo.com


Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain TILLET Rue des Jonquilles ( Luxembourg - WLX )

Prix : 85000 €

Réf : VAS1369 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence SymbiHouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir d’une superficie de 13a 46ca offrant une très belle situation, à proximité de

Bastogne (Commerces, écoles, transport en commun, restaurants, commerces, musée, hôpital, A26)

Lot 3 : 13a 46ca

Façade à rue : +- 29 mètres.

Profondeur : +- 50 mètres.

Orientation arrière : EST.

Plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural.

Eau et électricité présents dans la rue.

Station d’épuration individuelle à prévoir.

Prix demandé : 85 000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72379

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-tillet-rue-des-jonquilles-6680-72379.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Maison BOUILLON Rue de l'Ange Gardien 24 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 46 m2

Etages : 5 étages

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : VAS1443 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service Bertrix (061/611.222).

Celui-ci se compose d’une maison triplex (127m² habitables, 152m² au total) avec garage, idéalement située au cœur

de la vallée de la Semois, et à proximité du centre-ville de Bouillon et à quelques pas de la Semois.

Composition du bien : (3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle de douche)

Rez-de-chaussée (+-34m²) : (accès via la Rue de l’Ange Gardien) 

Hall d’entrée, spacieux garage, chaufferie avec coin buanderie, douche et WC.

Rez-de-chaussée (+-31m²) : (2ème accès via la Rue du Lion d’Or)	

Hall d’entrée, cuisine équipée avec coin déjeuner, salon/salle à manger.

1er étage (+-31m²) :

Hall, 2 chambres.

2ème étage (+-31m²) :

Hall, chambre, salle de bains (bain, WC, meuble lavabo).

Grenier (+-25m²) :

Débarras.

Quelques renseignements complémentaires :

Châssis en PVC avec doubles vitrages, toiture en ardoises naturelles, électricité avec compteur bihoraire, chauffage

central au mazout, cheminée avec double conduite, raccordement égouts, …

PEB : Classe D
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Consommation totale d’énergie primaire : 50 048 kWh/an

Consommation spécifique d’énergie primaire : 320 kWh/m².an

N° du rapport PEB : 20141211011286

Prix demandé : 129.000 €.

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72378

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-maison-bouillon-rue-de-l-ange-gardien-24-6830-72378.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain BERTRIX Rue des Fanges ( Luxembourg - WLX )

Prix : 30000 €

Réf : VAS1434 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose de :

Terre agricole sur 1ha3a60ca.

Quelques renseignements complémentaires :

Terrain agricole libre d’occupation, traversé par une source.

Revenu Cadastral : 855€

Prix demandé : 30.000€

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72376

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-bertrix-rue-des-fanges-6880-72376.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain LA-ROCHE-EN-ARDENNE Mierchamps ( Luxembourg - WLX )

Prix : 10000 €

Réf : VAS1375A - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir d’une superficie de 12 ares et 70 centiares, bénéficiant d’une superbe vue dégagée

et d’une orientation EST.

LOT 11 : 12a 70ca

Largeur à rue : +- 26 mètres

Profondeur : +- 49 à 53 mètres

Orientation arrière : EST

Eau et électricité présents dans la rue.

Station d’épuration individuelle à prévoir.

Superbe situation au calme, à 10 minutes de La-Roche-en-Ardenne. 

Prix demandé : 100.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72371
voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-la-roche-en-ardenne-mierchamps-6980-72371.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Maison VAUX-SUR-SURE Jodenville 8 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1151 m2

Etages : 3 étages

Prix : 135000 €

Réf : VVSS002 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’un bâtiment rural à rénover, d’une surface au sol de 150 m², et d’étables sur +- 200m² le tout sur

un terrain de 11 ares 51 centiares.

Composition du bien : 

Rez-de-chaussée (+-80m²) :

1ère pièce de 18m², 2ème pièce de 31.5m²,3ème pièce de 15m², 4ème pièce de 17m²

1er étage (+-40m²) :

1ère pièce 21 m², 2ème pièce 19 m²	

2ème étage (+-23m²) : Grenier aménageable

Bâtiments annexes : 

Etable 1 : 40m², Etable 2 : 55m², Grange : 38m² sur une hauteur de 10.56m

Stabulation : 73 m²

Orientation du jardin : Est

Quelques renseignements complémentaires :

Bâtiment en pierre de schiste, toiture en ardoises naturelles et une partie en tôle (rénovée en ….) non isolée.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://belgique.repimmo.com

Page 24/90

http://belgique.repimmo.com


Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Châssis bois simple vitrage.

Situé dans un village calme, à proximité de Bastogne, E25, accès Luxembourg. Beau potentiel de rénovation.

PEB : Pas d’application

Revenu cadastral : 99 €

Prix demandé : 135.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72370

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-maison-vaux-sur-sure-jodenville-8-6640-72370.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Local commercial SUXY Rue Grande 52 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 320 m2

Etages : 3 étages

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 845000 €

Réf : VAS1186 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence SymbiHouse - Ardenne Service (061/611.222). Celui-ci comprend un super

hôtel avec brasserie, construit en 2016 en parfait état d’entretien.

Composition du bien :

HÔTEL – BRASSERIE (construction 2016) avec 6 chambres pour la clientèle.

Equipé d’un ascenseur et accessible en totalité aux personnes à mobilité réduite, le complexe hôtelier comprend : 

Rez-de-chaussée :

Brasserie-restaurant très lumineuse (40 places) avec bar et arrière-bar, cuisine professionnelle entièrement équipée

avec réserve et chambre froide, sanitaires H/F & PMR, deux grands garages (portes sectionnelles automatisées) avec

espace buanderie équipé, bureau-réception, chaufferie (chaudière Viessmann à condensation), citerne à mazout 2500L,

ascenseur, accès séparé de nuit pour l’hôtel et pour la cuisine, citerne eau de pluie 10000L + accès vers le jardin.

1er étage :

Hall, grande salle de réception / réunion (de +/- 80p) accessible par la brasserie et par l’hôtel, sanitaires H/F, 5

chambres modernes avec salle de bains privative et WC, 2 lingeries (poss. aménagement WC PMR supplémentaire) et

ascenseur. 

2ème étage :

Hall, 1 chambre moderne avec salle de bain privative et WC, ascenseur et un appartement privatif comprenant un grand

séjour avec coin cuisine, deux chambres, bureau, salle de bain, WC et espace buanderie.

Etablissement avec son matériel d’exploitation quasi neuf, qui répond à toutes les normes actuelles d’exploitation d’une
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

brasserie et d’un hôtel. Libre de tout contrat de brasserie et d’approvisionnement. 

Il est en parfait état et ne requiert donc aucun investissement.

Possibilité d’acquérir également une maison mitoyenne, à rénover (plusieurs accès déjà créés à partir de

l’hôtel-brasserie) et comprenant :

Rez-de-chaussée :

Grand garage, séjour, cuisine avec accès vers le jardin et hall.

1er étage :

Hall de nuit, 3 chambres, salle de bains et grenier au-dessus du garage.

2ème étage :

Grenier.

Possibilité d’extension (permis d’urbanisme obtenu fin 2018) en vue de transformer le bâtiment mitoyen, afin de porter la

capacité totale d’hébergement à 13 chambres à la place des 6 actuelles. 

   

Prix demandé : 845.000 € (remise des parts de la société !)

Le bien est VENDU ENTIÈREMENT MEUBLÉ ET EQUIPÉ !

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Symbihouse - Ardenne Service srl – BERTRIX – VAU

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72368

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-suxy-rue-grande-52-6812-72368.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain LIBRAMONT-CHEVIGNY Rue de Rossart ( Luxembourg - WLX )

Prix : 130000 €

Réf : VAS1439 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’un ensemble de terrains avec vue dégagée d’une superficie totale de 25ares 10 centiares,

idéalement situé dans un village calme, à proximité de Libramont et de l’E411/E25/N4.

Superficie : 25a 10ca 

Largeur à rue : +/- 125 mètres

Profondeur du terrain : +/- 18 mètres

Zone d’assainissement collectif : Fosse septique à prévoir.  

Plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural.

Orientation arrière : SUD-EST

Quelques renseignements complémentaires :

Eau et électricité non présents dans la rue.

Pas d’obligation de construction.

Le terrain n’est pas libre d’occupation (bail à ferme).

Très belle situation dans un beau village à proximité de Libramont-Chevigny (gare, hôpital, commerces, restaurants,

écoles, …), Saint-Hubert, Neufchâteau, Libin, autoroutes, N89, E411/E25, …

Prix demandé : 130.000 €.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72362

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-libramont-chevigny-rue-de-rossart-6800-72362.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain LIBRAMONT-CHEVIGNY Neuvillers Rue La Remihage ( Luxembourg - WLX )

Prix : 125000 €

Réf : VAS1438 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’un terrain à bâtir d’une superficie totale de 19 ares 40 centiares, idéalement situé dans un village

calme, dites « petit Bertrix », à proximité de Libramont et de l’E411/E25/N4.

Superficie : 19a 40ca :

Largeur à rue : +/- 16 mètres

Profondeur du terrain : +/- 133 mètres

Orientation arrière : OUEST

Zone d’assainissement collectif  

Plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural.

Quelques renseignements complémentaires :

Eau, électricité et égout présents dans la rue.

Pas d’obligation de construction

Le terrain n’est pas libre d’occupation (bail à ferme).

Très belle situation dans un beau village à proximité de Libramont-Chevigny (gare, hôpital, commerces, restaurants,

écoles, …), Saint-Hubert, Neufchâteau, Libin, autoroutes, N89, E411/E25, …

Prix demandé : 125.000 €.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72361

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-libramont-chevigny-neuvillers-rue-la-remihage-6800-72361.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain AMBLEVE Bullinger strasse AMEL ( Liege - WLG )

Prix : 75000 €

Réf : VAS1440 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’un terrain à bâtir d’une superficie totale de 11 ares et 26 centiares, situé dans un village calme, à

proximité de Malmedy et des frontières allemande et luxembourgeoise. 

Belle vue dégagée !

Largeur à rue : +/- 19 mètres 

Profondeur du terrain : +/- 48 mètres

Orientation arrière : NORD-OUEST

Eau et électricité présents dans la rue.

Zone d’assainissement autonome : station d’épuration individuelle à prévoir.

Plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural.

Très belle situation au calme, dans une région boisée, à proximité de Malmedy et de Saint-Vith (+-15min, commerces,

restaurants, écoles, transports en commun, piscine, supermarchés …) et des frontières allemande (30min) et

luxembourgeoise (30min). 

Prix demandé : 75.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72353

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-ambleve-bullinger-strasse-amel-4770-72353.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain NAFRAITURE Rue Ostivay ( Namur - WNA )

Prix : 38000 €

Réf : VAS1432 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’un terrain avec ruine en pierres du pays d’une superficie totale de 5 ares 60 centiares, situé à

Nafraiture, dans la Vallée de la Semois. 

Superficie : 560 m²

Largeur à rue : +-17 m

Profondeur : +-40m

Eau, électricité et égout présents dans la rue.

Plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural.

Orientation arrière : OUEST.

Belle situation au calme dans un petit village de la Vallée de la Semois, à proximité de Vresse-sur-Semois, Bièvre,

Gedinne et de la frontière française.

Revenu cadastral : 3 €

Prix demandé : 38.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72345

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-nafraiture-rue-ostivay-5550-72345.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Location Bureau CARLSBOURG Grand Rue 43 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 24 m2

Charges : 150 €

Prix : 350 €/mois

Réf : LAS385 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la location par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un espace bureau bénéficiant d'un emplacement d’une très bonne visibilité et d’un parking, situé à

Carlsbourg. 

Composition du bien (situé au rez-de-chaussée d’une jolie habitation en pierres du pays) :

Un bel espace de bureau de 24m² et une salle d’attente avec sanitaires.

Parking privatif. 

Quelques renseignements complémentaires :

Chauffage central au mazout, compteur électrique bi-horaire, raccordement internet, …

Idéal pour démarrer une nouvelle activité en tant qu'indépendant/profession libérale tel que médecin, thérapeute, bureau

comptable, assurances… (Excepté kinésithérapeute).

Belle situation au centre de Carlsbourg et à proximité de Paliseul, Bièvre, Bouillon et de la N89.

Loyer : 350 € / mois + 150 € de charges (électricité et chauffage).

Garantie locative : 2 mois de loyer 

+ 150 € pour frais de remise en peinture à la fin du bail

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl – 6880 Bertrix.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72334

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/location-bureau-carlsbourg-grand-rue-43-6850-72334.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Maison CHINY PIN: Rue Albert 1er 46 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 156 m2

Etages : 4 étages

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 175000 €

Réf : VFLO003 - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service Florenville (0473/17 27 39). 

Cette petite maison deux façades de 1962, d’environ 159 m² (habitable) et rénovée est composée de la manière

suivante :

Rez de chaussée : 

L’entrée donne directement dans le living, WC individuel, couloir avec escalier en bois, cuisine équipée à l'arrière qui

donne sur une cour couverte et fermée par une toiture haute.

Etage 1 :

Chambre (n°1) côté avant ; escalier desservant le pallier avec penderie qui sert de grand dressing (espace prévu pour la

machine à laver, le sèche-linge et éventuellement le chauffe-eau) ; salle de douche avec un lavabo et un WC dont la

vue est sur le jardin.

Etage 2 :

Pallier central qui dessert sur deux chambres dont une avec un lavabo, une à l’arrière et l’autre à l’avant.

Un grenier se trouve sous la toiture. Il est accessible par un escalier escamotable. 

Sous-sol : Caves (Chaudière à pellets avec silo de 2018 reliée à des radiateurs. Chauffe-eau.)

Extérieurs : Accès au jardin tout en longueur et plein sud par le préau et un long chemin en graviers. Terrasse en bois
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

au fond du jardin clôturé par des treillis.

Renseignements complémentaires : 

Châssis double vitrage PVC. Isolation à la laine de roche.

Parking facile côté rue. Façade d’environ 4m de large.

Terrain d’une contenance d'1 are et 56 centiares. Il y a 53 m² habitable par niveau (2 étages).

Possibilité de garder l’occupant actuel comme locataire.

PEB : Classe C

Consommation totale d’énergie primaire : 24 217 kWh/an

Consommation spécifique d’énergie primaire :  179kWh/m².an

Emission CO2 : 12 m²/an

Code unique :  20220715006613

R.C :  518 €

Prix de vente : 175 000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6820 FLORENVILLE

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72333

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-maison-chiny-pin:-rue-albert-1er-46-6810-72333.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain LA-ROCHE-EN-ARDENNE Mierchamps ( Luxembourg - WLX )

Prix : 108000 €

Réf : VAS1375B - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir d’une superficie de 14 ares et 46 centiares, bénéficiant d’une superbe vue dégagée

et d’une orientation EST.

LOT 12 : 14ca 46ca

Largeur à rue : +- 30 mètres

Profondeur : +- 48 à 53 mètres

Orientation arrière : EST

Eau et électricité présents dans la rue.

Station d’épuration individuelle à prévoir.

Superbe situation au calme, à 10 minutes de La-Roche-en-Ardenne. 

Prix demandé : 108.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72331
voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-la-roche-en-ardenne-mierchamps-6980-72331.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement FLORENVILLE Rue de la Fontaine 10B ( Luxembourg - WLX )

Surface : 176 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 193000 €

Réf : VFLO001 - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service Florenville (0473 17 27 39). 

Celui-ci comprend un grand appartement (176m² habitable) sur 2 étages, entièrement rénové et aménagé avec goût. Il

fait partie d’une petite copropriété (Immeuble de 2 appartements).

Rez de chaussée :

Hall d’entrée commun avec un couloir.

Etage 1 :

Grande pièce lumineuse ouverte sur la cuisine et le salon avec un poêle, une chambre parentale qui donne sur son coin

salle de bains. 

Etage 2 :

Seconde grande pièce centrale faisant office de salon ou bureau, 2 chambres, un wc séparé et une salle de douche.  

Sous-sol : Entrée commune puis zones délimitées pour chacun des deux logements. 

Adoucisseur d’eau.

Renseignements complémentaires : 

Châssis double vitrage.

Toiture en ardoises naturelles en bon état.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Chauffage via radiateurs électriques et un poêle à pellets.

Très bonne isolation.

Électricité conforme.

Cuisine et sanitaire neufs.

Très proche du centre-ville où l’on retrouve de nombreux commerces et divers services de santé, transports en

commun, tout en gardant un accès rapide à la campagne, à la rivière et aux forêts avoisinantes.

PEB : Classe B 

Consommation totale d’énergie primaire : 27410 kWh/an

Consommation spécifique d’énergie primaire : 156 kWh/m².an

Code unique : 20191129004876

R.C : 660 €

Prix de vente : 193.000€

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72328

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-florenville-rue-de-la-fontaine-10b-6820-72328.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Location Appartement BERTRIX Rue des Combattants 68 5 ( Luxembourg - WLX )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 845 €/mois

Réf : LAS157 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la location par l’agence Symbihouse Ardenne Service (061/611.222). Celui-ci comprend un très

beau duplex avec balcon (3 ch, 2 sdb, +- 70m²), situé au 2ème étage avec ascenseur dans une rue calme au centre de

Bertrix.

Composition du bien/ 2 -ème étage : 

NIV 2 : Hall d'entrée, un séjour lumineux avec accès au balcon, cuisine équipée (lave-vaisselle, plaque vitrocéramique,

frigo, four, évier, hotte), 1ère salle de bains (baignoire et meuble avec lavabo + coin buanderie), WC séparé, salon,

bureau (poss. 3ème chambre).

NIV 3 : Hall de nuit, 2 chambres, 2ème salle de bains (douche et meuble lavabo), WC séparé et grenier.

Le bien dispose d’un emplacement de parking extérieur et d’une cave.

Quelques renseignements complémentaires :

Sols carrelés partout, luminaires et barres à tentures sont prévus dans toutes les pièces, compteur électrique bi-horaire,

chauffage central avec calorimètre, châssis PVC doubles vitrages, ascenseur dans l'immeuble.

Disponibilité : 01/05/2023

PEB : Classe B

Consommation totale d’énergie primaire : 17462 kWh/an

Consommation spécifique d’énergie primaire : 142 kWh/m².an
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Code unique : 20140713006229

Prix du loyer : 845€ / mois

Charges communes: 55 € / mois.

Garantie locative : 2 mois de loyer.

Frais d’état des lieux à prévoir !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Symbihouse - Ardenne Service sprl – 6880 Bertrix.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72318

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/location-appartement-bertrix-rue-des-combattants-68-5-6880-72318.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain BRAS Rue de Mochamps ( Luxembourg - WLX )

Surface : 1533 m2

Prix : 105000 €

Réf : VAS1429 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’un beau terrain à bâtir d’une superficie totale de 15 ares 33 centiares, situé dans un beau village

à proximité de la N89.

Superficie : 15a 33ca 

Largeur à rue : +- 18 mètres 

Profondeur : +- 80 mètres

Eau, électricité et égout présents dans la rue.

Plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural (fond du terrain en zone agricole).

Orientation arrière : SUD-EST.

Très belle situation dans un beau village à proximité de Libramont-Chevigny (gare, hôpital, commerces, restaurants,

écoles, …), Saint-Hubert, N89, …

Prix demandé : 105.000 €.

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72313

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-bras-rue-de-mochamps-6800-72313.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Location Appartement BERTRIX Rue de Burtimpré n°3 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 114 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 750 €/mois

Réf : LAS319 - 

Description détaillée : 

Ce bien vous est proposé à la location par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un duplex neuf (2 chambres, +/- 114m² habitables) avec une belle terrasse, situé dans le beau village

de Jéhonville. 

Composition du bien (2 chambres/2 salle de bains) :

1er étage : 

Hall d’entrée, grand séjour avec cuisine équipée (taques vitrocéramiques, four, hotte, lave-vaisselle, frigo, évier,

congélateur) et accès à la terrasse, bureau, chambre, salle de bain (baignoire et évier), WC, couloir.

2ème étage : 

Hall de nuit, chambre, salle de douche (douche italienne, évier, WC).

Quelques renseignements complémentaires :

Compteur électrique bi-horaire, châssis en PVC avec doubles vitrages, chauffage central au gaz, raccordements

téléphone, internet et télédistribution, … 

Disponible immédiatement.

PEB : Classe A

Consommation totale d’énergie primaire : 10778 kWh/an

Consommation spécifique d’énergie primaire : 68 kWh/m².an

Code unique: 20190726501329
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Prix du loyer : 750 € / mois + charges privatives.

Garantie locative : 2 mois de loyer.

Frais d’état des lieux d’entrée à prévoir !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

SYMBIHOUSE-Ardenne Service sprl – 6880 Bertrix.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72304

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/location-appartement-bertrix-rue-de-burtimpre-n°3-6880-72304.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain FORGE-PHILIPPE Rue de la Forge ( Hainaut - WHT )

Prix : 60000 €

Réf : VAS1362B - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir d’une superficie de 10 ares et 70 centiares, bénéficiant d’une vue dégagée, situé

dans un petit village à l’extrême sud de la province du Hainaut, en bordure de la frontière française.

LOT 2 : 10a 70ca

Façade à rue : +- 18,87 mètres

Profondeur : +- 55,83 mètres à +- 58,61 mètres

Orientation à l’arrière du terrain : OUEST

Quelques renseignements complémentaires :

Eau et électricité présents dans la rue.

Zone d’assainissement autonome au PASH (prévoir station d’épuration individuelle).

Pas d’obligation de construction. Terrain situé hors lotissement. 

Belle situation au calme, à deux pas de la France et à 15 km de Chimay (restaurants, commerces, supermarchés,

transports en commune, écoles, …).

Prix demandé : 60.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72286

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-forge-philippe-rue-de-la-forge-6596-72286.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Location Local commercial BERTRIX Rue de la Gare 51 53 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 30 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 100 €

Prix : 750 €/mois

Réf : LAS407 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la location par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend deux surfaces commerciales ou bureaux dans un bâtiment de caractère entièrement rénové, situé

dans le centre de Bertrix.

Possibilité de louer l’ensemble des 2 surfaces !

Composition du bien :

Une première surface de +-30m² avec vitrine, 2 pièces de chacune +-14m², 2 WC séparés, une deuxième surface

commerciale avec vitrine de +-30m² avec réserve.

Quelques renseignements complémentaires :

Eclairage LED, raccordement téléphonique et internet, portes et châssis en PVC et bois avec doubles vitrages,

chauffage central au mazout, ...

Disponible de suite.

Prix du loyer : 750 € / mois / surface

Charges : 100 € / mois (avance chauffage)

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl – 6880 BERTRIX.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72285

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/location-local-commercial-bertrix-rue-de-la-gare-51-53-6880-72285.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain FORGE-PHILIPPE Rue de la Forge ( Hainaut - WHT )

Prix : 60000 €

Réf : VAS1362A - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir d’une superficie de 10 ares et 30 centiares, bénéficiant d’une vue dégagée, situé

dans un petit village à l’extrême sud de la province du Hainaut, en bordure de la frontière française.

LOT 1 : 10a 30ca

Façade à rue : +- 18,87 mètres

Profondeur : +- 54,09 mètres à +- 55,83 mètres

Orientation à l’arrière du terrain : OUEST

Quelques renseignements complémentaires :

Eau et électricité présents dans la rue.

Zone d’assainissement autonome au PASH (prévoir station d’épuration individuelle).

Pas d’obligation de construction. Terrain situé hors lotissement. 

Belle situation au calme, à deux pas de la France et à 15 km de Chimay (restaurants, commerces, supermarchés,

transports en commune, écoles, …).

Prix demandé : 60.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72282

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-forge-philippe-rue-de-la-forge-6596-72282.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Location Local commercial BERTRIX Corettes ( Luxembourg - WLX )

Surface : 2500 m2

Surface terrain : 4417 m2

Prix : 8500 €/mois

Réf : LAS345 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la location par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222). 

Celui-ci comprend un spacieux hall commercial (+- 2500 m²) avec parking et grande cour bétonnée, situé à deux pas du

centre-ville et de la N89. 

Différents types de location possible : bail commercial, bail pop-up, entrepôt / stockage, …

Composition du bien :

Spacieux hall disposant de différents accès, cuisine semi-équipée, bureau, sanitaires, deuxième hall de stockage

couvert à l’arrière, cour bétonnée. 

Le tout situé sur un terrain de +- 44 ares et 17 centiares avec grand parking à l’avant.

Quelques renseignements complémentaires :

Compteur électrique bi-horaire, châssis en PVC avec doubles vitrages, portes coulissantes électriques + volets,

système d’alarme, construction charpente métallique, raccordements téléphone, internet, … 

Disponible de suite.

Loyer : 8.500 € / mois ; négociable en fonction du type de contrat !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72281
voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/location-local-commercial-bertrix-corettes-6880-72281.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Maison ANDENNE Rue des Sarts 9 ( Namur - WNA )

Surface : 312 m2

Surface terrain : 684 m2

Etages : 5 étages

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 189000 €

Réf : VAS1393 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se compose d’une maison d’habitation à aménager (132m² habitable) au rez-de-jardin. Le tout sur 3ares

12centiares. A cela s’ajoute un jardin de 3a72ca.

Composition du bien : 

Rez-de-chaussée : 

Hall d’entrée, cuisine ouverte avec accès terrasse, salle à manger de 15m², salon de 15m².

1er étage (+-50 m²) : 

2 chambres de 15m² chacune, salle de bains, WC.

2ème étage (+-23m²) : 

Grenier aménageable.

Rez-de-jardin (+-41,5m²) : accès privatif : 

2 pièces en enfilade de 9,5m² et 15 m², WC, chaufferie et citerne d’eau de pluie.

Sous-sol (+-25m²) : 

2 caves accessible par l’extérieur.

Quelques renseignements complémentaires :

Nouvelle chaudière gaz et installation conforme, installation électrique remise à neuf, compteur électrique bihoraire,

nouvelles canalisations, châssis PVC double vitrage. 

PEB : Classe D

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://belgique.repimmo.com

Page 56/90

http://belgique.repimmo.com


Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Consommation totale d’énergie primaire : 59179 kWh/an

Consommation spécifique d’énergie primaire : 322 kWh/m²/an

N° du rapport PEB : 20160613004410

Revenu cadastral : 689 €*

* possibilité réduction des droits d’enregistrement 

Prix demandé : 189.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72280

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-maison-andenne-rue-des-sarts-9-5300-72280.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Maison BERTRIX Rue de Burhaimont 5 ( Luxembourg - WLX )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 85 m2

Etages : 3 étages

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 149000 €

Réf : VAS1346 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un immeuble de rapport comprenant un appartement REZ et un TRIPLEX (+-172m² habitables,

+-197m² au total), idéalement situé en plein centre.

Composition du bien : 

Appartement rez-de-chaussée (1 chambre, 1 salle de douche) (+- 45m²) : 

Séjour avec cuisine semi-équipée, chambre, salle de douche (douche, lavabo, WC séparé, coin buanderie).

Appartement triplex (3 chambres, 1 salle de bains) (+- 121m²) :

Rez : 

Grand hall d’entrée avec accès aux escaliers + débarras avec accès à la cave. 

1er étage : 

Hall, séjour, cuisine équipée avec coin petit-déjeuner, salle de bain (lavabo, douche, baignoire), WC séparé.

2ème étage : 

Hall de nuit, 3 chambres.

Toiture en ardoises naturelles + roofing sur une petite partie à l’arrière (récent), châssis en PVC avec double vitrage,

chauffage central au mazout (installation commune), 2 compteurs électriques, raccordement égout, …

PEB : Classe E

Consommation totale d’énergie primaire : 69120 kWh/an
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Consommation spécifique d’énergie primaire : 342 kWh/m²/an

Code unique : 20211126010902

Très bonne situation favorable en plein centre-ville (commerces/supermarchés, écoles, gare bus et train, restaurants,

banques, médecins, pharmacies, …), Herbeumont, Libin, Bouillon, Paliseul, Maissin, Neufchâteau, Libramont, …

Revenu cadastral : 1.083 €

Revenu locatif brut : 900 € / mois

Prix demandé : Faire offre à partir de 149.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service sprl – 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72264

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-maison-bertrix-rue-de-burhaimont-5-6880-72264.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain MACQUENOISE Le Four Matot ( Hainaut - WHT )

Prix : 60000 €

Réf : VAS1325 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un beau terrain de 12 ares et 60 centiares, situé dans une belle région, à deux pas de la frontière

française. 

LOT 1 : 12a 60ca 

Largeur à rue : +-25,57 mètres 

Profondeur : +- 50,51mètres

Orientation arrière : EST

Quelques renseignements complémentaires :

Eau et électricité présents dans la rue.

Prévoir une station d’épuration individuelle. 

Très belle situation au calme à quelques pas de la frontière française, dans un petit village de la province du Hainaut.

Revenu cadastral : 12 €.

Prix demandé : 60.000 €.

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72253

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-macquenoise-le-four-matot-6593-72253.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain HAUT-FAYS Rue de Wellin ( Luxembourg - WLX )

Prix : 69000 €

Réf : VAS1323B - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un beau terrain à bâtir d’une superficie totale de 10 ares et 01 centiares, disposant d’une jolie vue

dégagée, situé à proximité des axes routiers et de Wellin. 

LOT 5 : 10a 01ca

Largeur à rue : +- 36 mètres

Profondeur : +- 31 mètres

Orientation arrière : SUD

Eau, électricité et égouts présents dans la rue.

Très belle situation à proximité de Daverdisse, (E411, commerces, restaurants, écoles, supermarchés, ...), Redu,

Wellin, Gedinne, Beauraing (gare, écoles, commerces, ...) et de la frontière française. 

Prix demandé : 69.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72252

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-haut-fays-rue-de-wellin-6929-72252.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain PALISEUL Rue de Saint Hubert (Plainevaux) ( Luxembourg - WLX )

Prix : 50000 €

Réf : VAS1261B - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence SymbiHouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir (avec permis d’urbanisme) d’une superficie de +- 5 ares, bénéficiant d’une bonne

situation à proximité des axes routiers.

Largeur à rue : +- 11 mètres.

Profondeur : +/- 40 mètres.

Orientation : SUD-EST à l’arrière du terrain.

Superficie d’environ 5 ares, à confirmer après division parcellaire.

Le terrain est vendu avec un permis d’urbanisme (maison 3 façades) et les plans d’exécution. 

Plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural. 

Présence d’eau et électricité dans la rue.

Prévoir une station d’épuration individuelle.

Agréable situation dans un petit village, à proximité de Bouillon, Paliseul, Bertrix (commerces, écoles, banques, piscine,

transports en commun / gare, supermarchés, restaurants…) et les axes routiers (N89/E411). 

Prix demandé : 50.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Symbihouse - Ardenne Service srl – 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72251

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-paliseul-rue-de-saint-hubert-(plainevaux)-6850-72251.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain HAUT-FAYS Rue de Wellin lot4 ( Luxembourg - WLX )

Prix : 69000 €

Réf : VAS1323A - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un beau terrain à bâtir d’une superficie de 9 ares et 46 centiares, avec belle vue dégagée, situé à

proximité des axes routiers et de Wellin. 

LOT 4 : 9a 46ca

Largeur à rue : +- 28 mètres

Profondeur : +- 37 mètres

Orientation arrière : SUD

Eau, électricité et égouts présents dans la rue.

Très belle situation à proximité de Daverdisse, (E411, commerces, restaurants, écoles, supermarchés, ...), Redu,

Wellin, Gedinne, Beauraing (gare, écoles, commerces, ...) et de la frontière française. 

Prix demandé : 69.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. 

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl – 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72243
voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-haut-fays-rue-de-wellin-lot4-6929-72243.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain MAISSIN Rue du Ban du Feuilly ( Luxembourg - WLX )

Prix : 175000 €

Réf : VAS1332C - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611222).

Celui-ci comprend une belle parcelle à bâtir d’une superficie totale de 51 ares et 42 centiares (SUD-EST), située dans

une voie sans issue au calme, à proximité de l'E411/E25, Paliseul, Redu, Transinne, Bouillon, Bertrix, …

Façade à rue : +- 41,86 m

Profondeur : +/- 149 m à 160 m

Orientation arrière : SUD-EST

Plan de secteur : zone d'habitat à caractère rural.

Eau, électricité et égouts présents dans la rue. 

Agréable situation à proximité des autoroutes E411/E25 et de Paliseul, Bertrix, Libin, Redu, Libramont-Chevigny,

Neufchâteau, Bouillon, ...

PRIX DEMANDÉ : 175.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl – 6880 Bertrix.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72238

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-maissin-rue-du-ban-du-feuilly-6852-72238.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain HOMPRE Grandru ( Luxembourg - WLX )

Prix : 200000 €

Réf : VAS1394 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir d’une superficie de 26 ares et 01 centiare, situé au calme dans un petit village à

proximité de Vaux-sur-Sûre et de Bastogne.

Façade à rue : +- 54 mètres 

Profondeur : +- 44 mètres

Orientation arrière : OUEST

Eau et électricité présents dans la rue.

Zone d’assainissement autonome (prévoir station d’épuration individuelle).

Plan de secteur : zone d’habitat à caractère rural.

Terrain situé hors lotissement. Pas d’obligation de construire.

Belle situation au calme, à proximité de la N4, de Vaux-sur-Sûre et de Bastogne (commerces, écoles, restaurants,

transports en commun, banques, supermarchés, …).

Prix demandé : 200.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72237

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-hompre-grandru-6640-72237.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain HAILLOT Rue Stocus ( Namur - WNA )

Prix : 99500 €

Réf : VAS1328 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un terrain à bâtir d’une superficie de 19 ares et 41 centiares, bénéficiant d’une orientation plein SUD.

Largeur à rue : +- 20 mètres

Profondeur : +- 96 mètres

Orientation arrière : SUD

Quelques renseignements complémentaires :

Eau, électricité et égouts dans la rue.

Pas d’obligation de construction.

Pas repris à la cartographie des zones inondables.

Très belle situation au calme, dans une région touristique à proximité de Namur, Huy, Andenne … 

Prix demandé : 99.500 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72226
voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-haillot-rue-stocus-5351-72226.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement BARVAUX-SUR-OURTHE Route de Durbuy ( Luxembourg - WLX )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 28 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 209000 €

Réf : VAS1350F2.3 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un superbe appartement 2 chambres avec terrasse et parking privé situé au 2ème étage dans une

nouvelle résidence disposant d’un ascenseur.

Composition du bien : 

L’appartement dispose d’un hall d’entrée, d’un wc séparé, d’un vaste séjour très lumineux (salon, salle à manger) avec

espace cuisine équipée et large baie vitrée donnant accès à une terrasse de +/-6m², buanderie, salle de bains (lavabo,

douche), 2 chambres et un garage privatif.

Quelques renseignements complémentaires :

Ascenseur, façade isolante, chape isolante en mousse polyuréthane, chauffage central au gaz (installation individuelle,

option chauffage sol), ventilation simple flux, châssis PVC double vitrage, système de vidéophonie, détection incendie,

…

PEB : Classe B

Le certificat définitif sera délivré après la réception définitive.

Très belle situation au centre de Barvaux non loin de Durbuy, à proximité des commerces, écoles, banques,

restaurants, transports en commun, médecin, pharmacie, …

PRIX DE VENTE* : 209.000€
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

+ obligation d’acheter un parking extérieur à 5.500€, ou intérieur à 15.000€ *

* VENTE SOUS REGIME TVA et régie par la Loi Breyne

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72225

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barvaux-sur-ourthe-route-de-durbuy-6940-72225.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain SAINTE-MARIE-CHEVIGNY Ourt, Rue Fond Djèvré ( Luxembourg - WLX )

Prix : 100000 €

Réf : VAS1355 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend une belle parcelle à bâtir d’une superficie de 12 ares et 48 centiares, située au calme dans un petit

village et bénéficiant d’une belle vue dégagée.

Lot 7 du lotissement : 12a 48ca

Largeur à rue : +- 24 mètres

Profondeur : +- 63 mètres

Orientation arrière : OUEST

Eau et électricité présents dans la rue.

Pas d’égouttage (prévoir station d’épuration individuelle).

Possibilité construction 4 façades. Pas d’obligation de construire.

Très belle situation au calme, à proximité des axes routiers (E411 à 10 min) et de Libramont (commerces, restaurants,

écoles, transports en commun, hôpital, …).

Prix demandé : 100.000 €

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72224

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-sainte-marie-chevigny-ourt,-rue-fond-djevre-6800-72224.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://belgique.repimmo.com

Page 74/90

http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-sainte-marie-chevigny-ourt,-rue-fond-djevre-6800-72224.htm
http://belgique.repimmo.com


Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Terrain BASSE-BODEUX Route de Huy ( Liege - WLG )

Prix : 35000 €

Réf : VAS1418 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci se comprend un terrain à bâtir d’une superficie de 8 ares 65 centiares, situé dans le beau village de

Basse-Bodeux.

Façade à rue : +- 17m

Profondeur : 27,5 m /42m

Orientation arrière : Sud/ouest

Eau et électricité : présents dans la rue.

Zone d’assainissement autonome : (prévoir station d’épuration individuelle)

Plan de secteur : Zone d’habitat à caractère rural.

Terrain situé hors lotissement. Pas d’obligation de construire.

Belle situation, au calme à proximité de Trois-Pont, Vielsalm….

Prix demandé : 35.000 €.

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72220

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-terrain-basse-bodeux-route-de-huy-4983-72220.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement BARVAUX-SUR-OURTHE Route de Durbuy ( Luxembourg - WLX )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 28 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 207500 €

Réf : VAS1350F2.1 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un superbe appartement 2 chambres avec terrasse et parking privé situé au 2ème étage dans une

nouvelle résidence disposant d’un ascenseur.

Composition du bien : 

L’appartement dispose d’un hall d’entrée, d’un wc séparé, d’un vaste séjour très lumineux (salon, salle à manger) avec

espace cuisine équipée et large baie vitrée donnant accès à une terrasse de +/-6m², buanderie, salle de bains (lavabo,

douche), 2 chambres et un garage privatif.

Quelques renseignements complémentaires :

Ascenseur, façade isolante, chape isolante en mousse polyuréthane, chauffage central au gaz (installation individuelle,

option chauffage sol), ventilation simple flux, châssis PVC double vitrage, système de vidéophonie, détection incendie…

PEB : Classe B

Le certificat définitif sera délivré après la réception définitive.

Très belle situation au centre de Barvaux non loin de Durbuy, à proximité des commerces, écoles, banques,

restaurants, transports en commun, médecin, pharmacie, …

PRIX DE VENTE* : 207.500€

+ obligation d’acheter un parking extérieur à 5.500€, ou intérieur à 15.000€ *
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

* VENTE SOUS REGIME TVA et régie par la Loi Breyne

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72219

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barvaux-sur-ourthe-route-de-durbuy-6940-72219.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement BARVAUX-SUR-OURTHE Route de Durbuy ( Luxembourg - WLX )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 28 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 207500 €

Réf : VAS1350F1.3 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un superbe appartement 2 chambres avec terrasse et parking privé situé au 1er étage dans une

nouvelle résidence disposant d’un ascenseur.

Composition du bien : 

L’appartement dispose d’un hall d’entrée, d’un wc séparé, d’un vaste séjour très lumineux (salon, salle à manger) avec

espace cuisine équipée et large baie vitrée donnant accès à une terrasse de +/-6m², buanderie, salle de bains (lavabo,

douche), 2 chambres et un garage privatif.

Quelques renseignements complémentaires :

Ascenseur, façade isolante, chape isolante en mousse polyuréthane, chauffage central au gaz (installation individuelle,

option chauffage sol), ventilation simple flux, châssis PVC double vitrage, système de vidéophonie, détection incendie,

…

PEB : Classe B

Le certificat définitif sera délivré après la réception définitive.

Très belle situation au centre de Barvaux non loin de Durbuy, à proximité des commerces, écoles, banques,

restaurants, transports en commun, médecin, pharmacie, …

PRIX DE VENTE* : 207.500€
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

+ obligation d’acheter un parking extérieur à 5.500€, ou intérieur à 15.000€ *

* VENTE SOUS REGIME TVA et régie par la Loi Breyne

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72215

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barvaux-sur-ourthe-route-de-durbuy-6940-72215.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement BARVAUX-SUR-OURTHE Route de Durbuy ( Luxembourg - WLX )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 28 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 154500 €

Réf : VAS1350F1.2 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un superbe appartement 1 chambre avec terrasse et parking privé situé au 1er étage dans une

nouvelle résidence disposant d’un ascenseur.

Composition du bien : 

L’appartement dispose d’un hall d’entrée, d’un wc séparé, d’un vaste séjour très lumineux (salon, salle à manger) avec

espace cuisine équipée et large baie vitrée donnant accès à une terrasse de +/-6m², buanderie, salle de bains (lavabo,

douche), 1 chambre et un garage privatif.

Quelques renseignements complémentaires :

Ascenseur, façade isolante, chape isolante en mousse polyuréthane, chauffage central au gaz (installation individuelle,

option chauffage sol), ventilation simple flux, châssis PVC double vitrage, système de vidéophonie, détection incendie,

…

PEB : Classe B

Le certificat définitif sera délivré après la réception définitive.

Très belle situation au centre de Barvaux non loin de Durbuy, à proximité des commerces, écoles, banques,

restaurants, transports en commun, médecin, pharmacie, …

PRIX DE VENTE* : 154.500€
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

+ obligation d’acheter un parking extérieur à 5.500€ , ou intérieur à 15.000 € *

* VENTE SOUS REGIME TVA et régie par la Loi Breyne

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72214

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barvaux-sur-ourthe-route-de-durbuy-6940-72214.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement BARVAUX-SUR-OURTHE Route de Durbuy ( Luxembourg - WLX )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 28 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 205000 €

Réf : VAS1350F1.1 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un superbe appartement 2 chambres avec terrasse et parking privé situé au 1er étage dans une

nouvelle résidence disposant d’un ascenseur.

Composition du bien : 

L’appartement dispose d’un hall d’entrée, d’un wc séparé, d’un vaste séjour très lumineux (salon, salle à manger) avec

espace cuisine équipée et large baie vitrée donnant accès à une terrasse de +/-6m², buanderie, salle de bains (lavabo,

douche), 2 chambres et un garage privatif.

Quelques renseignements complémentaires :

Ascenseur, façade isolante, chape isolante en mousse polyuréthane, chauffage central au gaz (installation individuelle,

option chauffage sol), ventilation simple flux, châssis PVC double vitrage, système de vidéophonie, détection incendie,

…

PEB : Classe B

Le certificat définitif sera délivré après la réception définitive.

Très belle situation au centre de Barvaux non loin de Durbuy, à proximité des commerces, écoles, banques,

restaurants, transports en commun, médecin, pharmacie, …

PRIX DE VENTE* : 205.000€

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://belgique.repimmo.com

Page 83/90

http://belgique.repimmo.com


Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

+ obligation d’acheter un parking extérieur à 5.500€, ou intérieur à 15.000€ *

*VENTE SOUS REGIME TVA et régie par la Loi Breyne

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72212

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barvaux-sur-ourthe-route-de-durbuy-6940-72212.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement BARVAUX-SUR-OURTHE Route de Durbuy ( Luxembourg - WLX )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 205000 €

Réf : VAS1350F0.3 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un superbe appartement 2 chambres avec terrasse et parking privé situé au rez de chaussée dans

une nouvelle résidence disposant d’un ascenseur.

Composition du bien : 

L’appartement dispose d’un hall d’entrée, d’un wc séparé, d’un vaste séjour très lumineux (salon, salle à manger) avec

espace cuisine équipée et large baie vitrée donnant accès à une terrasse de +/-6m², buanderie, salle de bains (lavabo,

douche), 2 chambres et un garage privatif.

Quelques renseignements complémentaires :

Ascenseur, façade isolante, chape isolante en mousse polyuréthane, chauffage central au gaz (installation individuelle,

option chauffage sol), ventilation simple flux, châssis PVC double vitrage, système de vidéophonie, détection incendie,

…

PEB : Classe B

Le certificat définitif sera délivré après la réception définitive.

Très belle situation au centre de Barvaux non loin de Durbuy, à proximité des commerces, écoles, banques,

restaurants, transports en commun, médecin, pharmacie, …

PRIX DE VENTE * : 205.000€
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

+ obligation d’acheter un parking extérieur à 5.500€, ou intérieur à 15.000€ *

*VENTE SOUS REGIME TVA et régie par la Loi Breyne

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72211

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barvaux-sur-ourthe-route-de-durbuy-6940-72211.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement BARVAUX-SUR-OURTHE Route de Durbuy ( Luxembourg - WLX )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 153500 €

Réf : VAS1350F0.2 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un superbe appartement 1 chambre avec terrasse et parking privé situé au rez de chaussée dans

une nouvelle résidence disposant d’un ascenseur.

Composition du bien : 

L’appartement dispose d’un hall d’entrée, d’un wc séparé, d’un vaste séjour très lumineux (salon, salle à manger) avec

espace cuisine équipée et large baie vitrée donnant accès à une terrasse de +/-6m², buanderie, salle de bains (lavabo,

douche), 1 chambre et un garage privatif.

Quelques renseignements complémentaires :

Ascenseur, façade isolante, chape isolante en mousse polyuréthane, chauffage central au gaz (installation individuelle,

option chauffage sol), ventilation simple flux, châssis PVC double vitrage, système de vidéophonie, détection incendie…

PEB : Classe B

Le certificat définitif sera délivré après la réception définitive.

Très belle situation au centre de Barvaux non loin de Durbuy, à proximité des commerces, écoles, banques,

restaurants, transports en commun, médecin, pharmacie, …

PRIX DE VENTE * : 153.500€

+ obligation d’acheter un parking extérieur à 5.500€, ou intérieur à 15.000€ *
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

*VENTE SOUS REGIME TVA et régie par la Loi Breyne

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72207

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barvaux-sur-ourthe-route-de-durbuy-6940-72207.htm
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

Vente Appartement BARVAUX-SUR-OURTHE Route de Durbuy ( Luxembourg - WLX )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 201500 €

Réf : VAS1350F0.1 - 

Description détaillée : 

Ce bien est proposé à la vente par l’agence Symbihouse - Ardenne Service (061/611.222).

Celui-ci comprend un superbe appartement 2 chambres avec terrasse et parking privé situé au rez de chaussée dans

une nouvelle résidence disposant d’un ascenseur.

Composition du bien : 

L’appartement dispose d’un hall d’entrée, d’un wc séparé, d’un vaste séjour très lumineux (salon, salle à manger) avec

espace cuisine équipée et large baie vitrée donnant accès à une terrasse de +/-6m², buanderie, salle de bains (lavabo,

douche), 2 chambres et un garage privatif.

Quelques renseignements complémentaires :

Ascenseur, façade isolante, chape isolante en mousse polyuréthane, chauffage central au gaz (installation individuelle,

option chauffage sol), ventilation simple flux, châssis PVC double vitrage, système de vidéophonie, détection

incendie,…

PEB : Classe B

Le certificat définitif sera délivré après la réception définitive.

Très belle situation au centre de Barvaux non loin de Durbuy, à proximité des commerces, écoles, banques,

restaurants, transports en commun, médecin, pharmacie, …

PRIX DE VENTE * : 201.500€
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Symbihouse - Ardenne Service

 Rue de Burhaimont 14
WLX BERTRIX
Tel : 32.61.61.12.22
E-Mail : immo@symbihouse.be

+ obligation d’acheter un parking extérieur à 5.500€, ou intérieur à 15.000€ *

*VENTE SOUS REGIME TVA et régie par la Loi Breyne

Les informations et superficies ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

SYMBIHOUSE - Ardenne Service srl - 6880 BERTRIX.

Annonce visible sur http://belgique.repimmo.com sous la REF n°72204

voir tous les détails sur ce bien http://belgique.repimmo.com/annonce/vente-appartement-barvaux-sur-ourthe-route-de-durbuy-6940-72204.htm
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