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Résidence « COLIBRI »
Rue Léopold Crasset 82

5170 BOIS-DE-VILLERS
4 appartements 2 chambres 

PIERRE MARLAIR & CO – CONSEILS IMMOBILIERS

À partir de 260.000
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1. PRÉSENTATION DE LA PROMOTION IMMOBILIERE
Un descriptif très complet avec documents téléchargeables est disponible 

sur le site www.pierremarlair.be.
Visites uniquement sur RDV en appelant le 081.840.840.

Ce « promoteur » n’a que de promoteur que le nom !
Pourquoi ?

Parce qu’il a construit cet immeuble « comme pour lui », en se souciant 
particulièrement du bien-être et du confort des futurs propriétaires et 

occupants.
Idéalement située à proximité de nombreux commerces, de tous les 
services divers et des écoles, la résidence COLIBRI vous propose un 

ensemble de 8 appartements 2 chambres dont tous bénéficient d’un 
extérieur (jardin et/ou terrasse/balcon) et d’une grande cave.

Les superficies des appartements varient entre +/- 92 m2 et +/- 110 m2

Parking extérieur en supplément.
Nous épinglons : performances énergétiques soignées (A ou B), IE 
conformes, ascenseur, pompe à chaleur, compteurs individuels, 

terrasses/balcons confortables, portes intérieures tout hauteur, jardin 
commun (à aménager par l’association des copropriétaires), 

équipements et finitions de très grande qualité, etc. 
Vente sous régime TVA à 21%.

Ne tardez pas pour vos demandes d'informations et visites !

http://www.pierremarlair.be/


2. CONDITIONS DE LA VENTE
1. Le prix de départ est à considérer comme un appel 

à négociation et non comme une offre. 
2. Le propriétaire-vendeur se réserve 

souverainement le droit d’apprécier la hauteur et 
la qualité des offres. 

3. Le conseil immobilier n’a pas le pouvoir de vendre. 
4. Le propriétaire-vendeur fixe le montant des offres 

minimum à prendre en considération. 
5. Le propriétaire-vendeur, dispose de la faculté, de 

manière totalement libre et autonome, de vendre 
ou de ne pas vendre. S’il décide de vendre, il n’est 
nullement tenu de retenir l’offre la plus élevée et 
choisit celle qui lui convient le mieux au regard de 
ses propres critères (montant de l’offre, 
condition(s) suspensive(s), délai de signature, etc.). 

6. Une offre signée engage définitivement l’offrant 
sous les réserves éventuellement exprimées. 

7. En cas d’acceptation du propriétaire, la vente est 
réalisée sous les conditions habituelles des 
compromis de vente et des actes authentiques. 

8. Le refus de l’offre par le propriétaire n’ouvre, au 
profit de l’offrant, aucun droit à une quelconque 
indemnité.

9. Les informations reprises dans le présent descriptif 
et, de manière générale, dans l’ensemble des 
documents relatifs à l’immeuble dont question, 
sont donnés sous toutes réserves. Elles sont 
reprises sur base de constatations faites sur place, 
d’informations transmises par le propriétaire et via 
les différents sites et documents consultés. Elles 
n’engagent pas l’agence et n’ont pas de valeur 
légale. Toute personne intéressée prendra soin de 
faire les vérifications nécessaires.

3. NOTIFICATION CADASTRALE
Profondeville, 6ème division, Bois-de-Villers, section B, numéros 
0120AP0000, 0119LP0000 et 0118CP0000 



4. PERMIS D’URBANISME
Le permis d’urbanisme pour la construction d’un immeuble de 8 appartements, de 19 places de parking et l’aménagement des abords a 
été octroyé par le Collège Communal de la Commune de Profondeville le 24 juin 2020.

5. FINANCIER ET FRAIS
Lot Situation Chbre SDD Terrasse Jardin Sup. nette (m²) Prix de vente HTVA (21%)

Appartement 1 Rez-de-chaussée -1 2 1 Oui Oui 92 279.000,00 € 

Appartement 2 Rez-de-chaussée  2 1 Oui Non 100 265.000,00 € 

Appartement 3 Rez-de-chaussée  2 1 Oui Non 92 260.000,00 € 

Appartement 4 Duplex 2 1 Oui Non 110 315.000,00 € 

Cave 1 Rez-de-chaussée -1 8 Incluse dans le prix 

Cave 2 Rez-de-chaussée -1 7 Incluse dans le prix 

Cave 3 Rez-de-chaussée -1 8 Incluse dans le prix 

Cave 4 Rez-de-chaussée -1 8 Incluse dans le prix 

Parking 7 Extérieur 6.000,00 € 

Parking 8 Extérieur 6.000,00 € 

Parking 11 Extérieur 6.000,00 € 

Parking 12 Extérieur 6.000,00 € 

Parking 13 Extérieur 6.000,00 € 

Parking 14 Extérieur PLUS DISPONIBLE

Parking 15 Extérieur 6.000,00 € 

Parking 16 Extérieur 6.000,00 € 

Parking 17 Extérieur 6.000,00 € 

Parking PMR 18 Extérieur 6.500,00 € 

Parking PMR 19 Extérieur 6.500,00 € 



5. FINANCIER ET FRAIS (SUITE) 6. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom résidence
Situation

Contenance du terrain

Année ou période de construction

Orientation
Disponibilité

Etat du bien

Résidence « COLIBRI »
l : 50°39’07’’ N

L : 4°80’13’’ E
53 ares 56 centiares

2021-2022

Sud-Ouest en façade arrière
À l’acte 

Neuf

Informations fiscales
o TVA (21%) sur la quote-part construction
o Droits d’enregistrement (12,5%) sur la quote-part terrain
o Frais de notaire

à +/- 22,5% de frais d’acquisition

Frais divers approximatifs (TVAC 21%) 
Appartement 1 (quotités : 125/1.000èmes)
§ Acte de base : 635,25 EUR
§ Géomètre : 574,75 EUR
§ Raccordements à l’eau : 1.783,66 EUR
§ Raccordements à l’électricité : 2.245,16 EUR

Appartement 2 (quotités : 124/1.000èmes)
§ Acte de base : 630,17 EUR
§ Géomètre : 570,15 EUR
§ Raccordements à l’eau : 1.769,39 EUR
§ Raccordements à l’électricité : 2.227,19 EUR

Appartement 3 (quotités : 117/1.000èmes)
§ Acte de base : 594,59 EUR
§ Géomètre : 537,97 EUR
§ Raccordements à l’eau : 1.669,50 EUR
§ Raccordements à l’électricité : 2.101,47 EUR

Appartement 4 (quotités : 136/1.000èmes)
§ Acte de base : 691,15 EUR
§ Géomètre : 625,33 EUR
§ Raccordements à l’eau : 1.940,62 EUR
§ Raccordements à l’électricité : 2.442,73 EUR



7. PLANS APPARTEMENT 1 (rez-de-chaussée – 1)
Le plan détaillé de chaque 
pièce est téléchargeable sur 
notre site internet, à 
l’annonce du bien, en cliquant 
sur l’onglet « Documents de 
référence »



7. PLANS APPARTEMENT 2 (rez-de-chaussée)
Le plan détaillé de chaque 
pièce est téléchargeable sur 
notre site internet, à 
l’annonce du bien, en cliquant 
sur l’onglet « Documents de 
référence »



7. PLANS APPARTEMENT 3 (rez-de-chaussée)
Le plan détaillé de chaque 
pièce est téléchargeable sur 
notre site internet, à 
l’annonce du bien, en cliquant 
sur l’onglet « Documents de 
référence »



7. PLANS APPARTEMENT 1 (duplex)
Le plan détaillé de chaque 
pièce est téléchargeable sur 
notre site internet, à 
l’annonce du bien, en cliquant 
sur l’onglet « Documents de 
référence »



8. EQUIPEMENTS ET FINITIONS
Avertissement : les informations reprises ci-après proviennent des déclarations
fournies et des documents transmis par le vendeur ainsi que des observations réalisées
sur place par le conseil immobilier. Elles sont données sous toute réserve. Un
acquéreur normalement prudent veillera à confronter lesdites informations avec ses
propres observations.

Construction
Type
Nombre de façades

Toiture 
Type
Charpente
Couverture de toit
Gouttière et descentes d’EP 

Maçonnerie
Soubassement
Elévation
Parement

Chauffage
Type
Appareillage

Combustible
Régulation
Production d’ECS

Système de ventilation
Type 

Compteurs
Electricité
Eau 
Gaz

Divers

« Lors de la visite, n’hésitez 
pas à poser des questions 

sur des points qui vous 
semblent nécessiter une 

attention particulière »

Alu ou PVC
Double équipé d’un « Sun à haut rendement » 
ou « ClimaPlus One »

Bi-horaire
Rez-de-chaussée jardin
1
Non

Collectif
Communal

Non
Néant
Néant

Non

Non
Néant
Néant
Néant

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Menuiseries extérieures
Châssis
Vitrage 

Electricité
Compteur
Situation 
Tableau
Système d’alarme

Egouttage 
Type
Système en place

Divers 
Citerne à eau de pluie
Capacité
Reliée à un groupe hydrophore?

Tente solaire

Panneaux photovoltaïques
Nombre
Puissance
Certificats verts?

Détecteurs incendie

Equipements collectifs
Ascenseur
Détection incendie
Local vélo
Local poubelles
Jardin collectif
Parking visiteurs

Traditionnelle
4

Deux versants
Préfabriquée
Ardoises artificielles
Zinc

Briques et crépis
Blocs de béton
Briques et crépis

Pompe à chaleur (froid et chaud)
MXZ-2E53VAHZ (fiche technique 
disponible sur demande)
Electricité
Via télécommande
Par un boiler électrique 
indépendant (NEOTHERME) 150L

Ventilateurs axiaux design blanc 
type SAF LD

Individuel
Individuel
Néant

Clés codées à 1 clé pour toutes les 
portes



8. EQUIPEMENTS ET FINITIONS
Avertissement : les informations reprises ci-après proviennent des déclarations
fournies et des documents transmis par le vendeur ainsi que des observations réalisées
sur place par le conseil immobilier. Elles sont données sous toute réserve. Un
acquéreur normalement prudent veillera à confronter lesdites informations avec ses
propres observations.

Cuisine

Note: le cuisine de 
l’appart. 4 est 
différente au niveau 
des meubles de 
rangement.

Sanitaires (SDD)

Revêtements de 
sols

Mus intérieurs

Plafonds 

Mobilier
Ilot : 1 armoire double porte, 2 tiroirs à 
casseroles, 1 tiroir à couverts, 2 armoires 
simple porte.
Colonne : 3 armoires simple porte avec 
étagères, 1 armoire avec 5 tiroirs.

Electroménagers
Four (BEKO).
Frigo encastré (BEKO).
Congélateur encastré 3 bacs (BEKO).
Table de cuisson à induction 4 zones 
(BOSCH).
Hotte (SIEMENS).
Lave-vaisselle encastré en hauteur (BEKO).

Sanitaires
Evier simple bac en résine blanche. Robinet 
mitigeur monocommande. Egouttoir.

Cabine de douche. Paroi en verre. Panoplie 
douche. Robinet mitigeur thermostatique.
Meuble design suspendu avec lavabo. 
Robinet mitigeur monocommande 
(HANSGROHE). Deux tiroirs.
Meuble suspendu double porte. Miroir. 
Système éclairage.
Colonne : 2 armoires simple porte.
Radiateur sèche-serviettes.
Accessoires.

Carrelage de grès cérame teinte grise

Plafonnés et peints

Plafonnés et peints



9. SITUATION URBANISTIQUE 10. SERVITUDES ET CONDITIONS SPÉCIALES
Plan de secteur 

Schéma de développement

Permis d’urbanisme ?
Date du permis d’urbanisme
Objet

Lotissement
Prescriptions urbanistiques

Permis d’environnement ?
Date du permis d’environnement
Objet

Certificat d’urbanisme ?
Date du certificat d’urbanisme
Objet

Constat d’infraction ?
Date du PV de constat 
Objet

Informations urbanistiques 
délivrées par la Commune

Zone d’habitat

Oui
24/06/2020
Construction d’un 
immeuble de 8 
appartements

Non
Non

Non
Néant
Néant

Non
Néant
Néant

Non
Néant
Néant

En attente de la 
réponse de la 
Commune de 
Profondeville

Le titre de propriété ne comprend aucune servitude ou condition spéciale
susceptible d’affecter la jouissance normale du bien, à l’exception des
servitudes inhérentes au statut de copropriété de l’immeuble dans lequel se
trouve le bien.

Note : les statuts de la copropriété sont disponibles sur demande.



11. CERTIFICATIONS

Attestation de conformité électrique
Les attestations de conformité électriques sont téléchargeables sur notre site internet www.pierremarlair.be. 
Les installations électriques sont conformes au RGIE et valables durant 25 ans à dater du contrôle. 

Certificat de performance énergétique
Les certificats de performance énergétique sont téléchargeables sur notre site internet www.pierremarlair.be. 
Les appartements ont un PEB A ou B.

Certibeau
L’immeuble étant considéré comme immeuble neuf, le promoteur immobilier fournira, le jour de la passation des actes au plus tard, pour chaque lot, un certificat appelé
CertibEau.

Le CertIBEau a pour objet une meilleure gestion et une meilleure information des risques liés au cycle de l’eau dans les habitations et les bâtiments publics et privés.
L’objectif de la procédure est d’assurer que les installations intérieures soient conformes à la législation en vigueur (principalement le Règlement Général de Distribution
d’eau et le Règlement Général d’Assainissement), cette certification n’implique aucune nouvelle obligation ou norme technique.
Régi par un Décret du Parlement wallon et par un Arrêté du Gouvernement wallon, ce document est délivré par des certificateurs agréés et porte sur :
• le réseau intérieur d’eau de distribution ;
• l’évacuation et les éventuels traitements des eaux usées et pluviales.

Fluxys
Canalisation à proximité Non
Date du courrier 13/10/2022

BDES
Résultat Pas d’indice de pollution.
Date de l’extrait Via le site de la BDES.
Date de validité de l’extrait Via le site de la BDES.

Aléa d’inondation
Zone Non
Axe de ruissellement Non

Tous les certificats sont 
téléchargeables sur notre site 
internet, à l’annonce du bien, 

en cliquant sur l’onglet 
« Documents de référence »

http://www.pierremarlair.be/
http://www.pierremarlair.be/
https://www.certibeau.be/fr/liens-et-documents-utiles


12. NOS RÉSEAUX



13. PUBLICITÉ ET VISITES

Vous souhaitez visiter ? 
Vous voulez plus d’informations ?

Contactez la personne en charge du dossier
Justine MARLAIR

N° IPI : 505.520
0498.82.53.92

justine@pierremarlair.be


