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Le descriptif complet du bien est visible sur www.pierremarlair.be où certains documents peuvent être 
téléchargés. 

Visites sur RDV uniquement en appelant le 081.840.840 ou le 0498.82.53.92. 
 

Le télétravail, c’est bien ! 

Mais, à la longue, coincé.e entre l’évier de la cuisine et la buanderie, ça lasse ! 
Envie de retrouver une vie professionnelle sans les cris des enfants ?  

Nous, on dit OUI et on vous propose au rez-de-chaussée d’un immeuble récent parfaitement 
entretenu, ce bureau d’une superficie nette de +/- 62 m², précédemment occupé par un cabinet 

de kinésithérapie, se composant comme suit : hall d’accueil/salle d’attente, open-space avec 
kitchenette de +/- 24 m² se prolongeant par une terrasse de +/- 20 m² avec vue sur le parc 

joliment arboré de la copropriété, bureau/cabinet individuel, water-closet, chaufferie. 
Nous relevons : emplacement de parking intérieur sécurisé, compteurs individuels, chaudière 

murale à condensation au gaz de ville, équipements et finitions impeccables, etc.  
Provision pour les charges communes : 60 EUR (quote-part de l’occupant dans les frais de 

fonctionnement de l’immeuble).  
Libre immédiatement. 

Il est temps d’en profiter. 
 
 

CONDITIONS DE LA LOCATION 
 
Loyer mensuel : 670 EUR 
 
Charges mensuelles communes : 60 EUR 
Il s’agit d’une provision à payer au propriétaire, en plus et en même temps que le loyer, comprenant la quote-
part de l’occupant dans les frais de fonctionnement des parties communes de l’immeuble. Une fois par an, le 
syndic de la copropriété établit un décompte. L’éventuel trop peu perçu sera réclamé au locataire tandis que 
le trop perçu lui sera remboursé.  
 
Charges privatives à provisionner : néant 
 
Charges privatives : électricité, gaz de ville et eau. 
Coût selon mode de vie. 
 
Précompte immobilier : à charge du preneur.  
Le précompte immobilier de l’année 2021 s’élevait à 1.257,48 euros.   
 
Indemnités emménagement/déménagement : 75 EUR par mouvement (décision de l’assemblée générale 
des copropriétaires du 26 novembre 2013).   
 
Garantie locative : 3 mois de loyer, soit 2.010 EUR bloqués sur un compte individualisé au nom du locataire 
ou sous forme de caution bancaire. 
 
Assurance RC locative : la police d’assurance de l’immeuble contient un abandon de recours contre 
l’occupant. Compris dans la provision pour les charges communes.  
 
Disponibilité : immédiate.  
 
Durée du bail : bail de bureau. 
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COMPOSITION ET SUPERFICIE APPROXIMATIVE DES PIECES 
 

 
 

Soit une superficie nette de +/- 62 m² (*) 
(*) Les mesures sont prises, intra muros, à l’aide d’un métreur laser. 
La superficie nette est augmentée de 10% pour les entre-portes et l’emprise des murs intérieurs et de 50% de 
la superficie de la terrasse.  
 
En outre, le bien dispose d’un emplacement de parking intérieur sécurisé.  
 
Note : Le croquis est téléchargeable sur notre site internet www.pierremarlair.be 
 

EQUIPEMENTS ET FINITIONS (aperçu) 
 
Menuiseries 
Châssis : en aluminium équipés de double vitrage. 
Portes intérieures : portes acoustiques.  
Divers : stores à lamelles verticales. 
 
Murs intérieurs 
Plafonnés et peints. Rafraichissement complet réalisé en 2022. Murs entièrement carrelés dans le water-
closet.  
 
Sols 
Généralement, parquet massif en chêne, carrelage.  
 
Sanitaires 
 
Water-closet 

 Cuvette sur pied. Chasse économique. 
 Lave-main suspendu. Robinet eau froide. 
 Accessoires. 

 
Chaufferie 

 Vidoir avec robinet mitigeur monocommande. 
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Espace ouvert 
 Lave-main sur meuble de rangement. Robinet mitigeur monocommande. 
 Kitchenette : mobilier, ensemble évier simple bac en résine noire avec égouttoir et robinet mitigeur 

monocommande, frigo de table.  
 
Bureau individuel 

 Lave-main suspendu. Robinet mitigeur monocommande. 
 
Chauffage 

 Type : central au gaz naturel.  
 Chaudière : murale à condensation, individuelle de marque Ariston. 
 Production d’eau chaude : par la chaudière. 
 Radiateurs : en acier. 
 Régulation : vannes thermostatiques ou thermostat d’ambiance de marque Theben. 

 
Note : le bailleur a souscrit un contrat d’entretien de la chaudière avec la firme Ariston. Le preneur prendra 
en charge les frais relatifs à l’entretien annuel de ladite chaudière.  
 
Electricité 
Compteur individuel.  
 
Electricité 

 Emplacements machines à laver et séchoir. 
 Prises en suffisance. 

 
Mobilier 

 Deux bureaux avec caissons tiroirs. 
 Deux chaises de bureau. 
 Trois chaises visiteurs. 
 Deux bibliothèques/étagères.  
 Paravent. 
 Quatre chaises dans le hall/salle d’attente. 

 
Divers 

 Vidéophone/ouvre-porte. 
 Placard sur mesure dans le hall/salle d’attente. 
 Systèmes d’éclairage. 

 

CERTIFICATIONS 
 

Sans objet, le bien n’étant pas une unité d’habitation. 

 

PUBLICITE & VISITES 
 
Le bien est visible sur les sites www.pierremarlair.be et www.immoweb.be.   
 
Le dossier est très complet sur www.pierremarlair.be où plusieurs documents sont téléchargeables. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à l’adresse info@pierremarlair.be ou à l’adresse 
justine@pierremarlair.be 
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Pour visiter, contactez Justine ! 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


