
 

    

 

 
À VENDRE PENTHOUSE
à pd. 750.000 € Avenue Emile Vandervelde 27 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

 

Caractéristiques Principales
Surface habitable 260 m²
Nombre salle de bains 3 
Nombre de chambres 4 
Nombre de façades 4 
Meublé Non 
Garage oui 
Jardin Non 
Parking Non 
Terrasse oui 
Terrasse 1 surface 21 m²

Financier
Sous régime TVA Non 
Label PEB C 
PEB 113 E-SPEC
Emission CO2 23 
E total 30037 
PEB code unique 20211027-

000059893-01-1 

Intérieur
Nbre de toilette 3 s
Nombre de sdd 3 
Chambre 1 36 m²
Chambre 2 25 m²
Chambre 3 17 m²
Chambre 4 14 m²
Salle de séjour 35 m²
Cuisine 17 m²
Chauffage collectif ind/coll
Ascenseur oui 
Double vitrage oui 
Châssis bois 
Nombre de garage 1 
Parking intérieur Non 
Parking extérieur Non 

Description

Woluwe-St-Lambert. Magnifique duplex/penthouse de 260m² habitables 
dans un petit immeuble à proximité immédiate du Shopping de Woluwe et 
des transports en communs. Le penthouse dispose d'un accès privé par 
ascenseur jusque dans l'appartement. Il se compose au 1er étage: d'un 
hall d'entrée avec vestiaire et toilette, grande salle à manger de 28 m² 
donnant accès à la terrasse Sud offrant une vue dégagée et la possibilité 
de mettre une table avec 6 ou 8 couverts, cuisine full-équipée semi-
ouverte sur la salle à manger avec également une terrasse, un spacieux 
séjour de 35 m² avec feu-ouvert et terrasse, une buanderie, un hall de 
nuit avec toilette et salle de bains avec coin douche et deux chambres 
(14m² et 25 m²). Au 2ème: palier avec placard, master bedroom de 36 m² 
avec dressing de 7 m², toilette et salle de bains avec coin douche, une 
chambre de 17 m² avec salle de douches et toilette. Cave, garage 2 
voitures de 50m² avec porte automatique, double vitrage bois. Très bel 
appartement pour clients cherchant le bien d'exception. PEB: C+. Visites 
et informations au 02/880.21.21  
Infos: 
.Année de construction: +/- 1995 
.Etage: 3ème/3             .Duplex/penthouse 
.Ascenseur privé jusque dans l'appartement. 
.Châssis double vitrage bois.        .Peb: C+ 
.Certificat électrique: supposée conforme 
.Précompte: 4.938€    .Rc: 5.788€ 
.Cave: oui, n°A3 au -1 (7,5m²) 
.Garage: oui, n°A1 et A6  au -1 (+/- 50m²) porte automatique 
.Nouvelle chaudière collective +/- 2 ans 
.Quotités: 268/1.000 èmes 
 
Charges communes (hors conso privé et frais exceptionnels): 6.700€/an 
soit 558€/mois 
 
Conso privative réelle (chauffage, eau chaude et froide): 1.880€/an soit 
157€/mois 
 
Fond de réserve: 2.680€/an soit 223€/mois (en caisse: 25.000€) 
 
Fond de réserve ascenseur: 536€/an soit 45€/mois (en caisse: 6.000€) 
 
Montant total du 01.02.20-31.01.2021: 983€/mois 
 
Mesures 1er:  +/- 170m² (hors terrasses) 
.Hall d'entrée : 16 m²        .Vestiaire: 6,5 m²                .Wc: 1,5 m² 
.Séjour: 35 m²            .salle à manger: 28 m²     .Cuisine: 17 m²    
.Buanderie: 10 m²      .hall nuit: 10 m²     .placard: 1,5m²   .Wc: 1,5 m² 
.Ch 1: 14 m²   .Ch 2: 25 m²   .terrasse Sud: 12,5 m²   .Terrasse Est:4,5 m²  
Terrasse Ouest:4,5 m² 
 
Mesures 2ème:  +/- 90 m² 
.Palier : 4 m²        .Placard: 1,5 m²           
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.Ch 3 : 36 m²    .dressing: 7 m²     .Wc: 1,5 m²   .Salle de bains/douches: 
14 m² 
.Ch 4: 17 m²    .Salle de douches: 6,5 m² 
 

Ref: 4559438 

PEB (E-SPEC): 113 KWh/m²   E total: 30037 kWh/an 
: 20211027-000059893-01-1 - Emission CO2: 23 KgCO2/m² 
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