
8 Rue Saint-Donat - 6987 DEVANTAVE

Magnifique fermette en pierres érigée en 1948 sur 48 
ares 48 centiares de terrain (jardin, verger, prairie),  
proposant une très belle vue sur les campagnes à 
l'arrière et offrant de très beaux volumes exploitables et  
aménageables. Au total, 464 m² habitables et utiles.  
Composition: sous-sol: 2 caves. Rez-de-chaussée: hall 
d'entrée, WC indépendant avec lave-mains, cuisine,  
salon, salle à manger, arrière cuisine, grande étable  
aménageable, belle grange aménageable (hauteur de 9,5  
m sous faîte), garage 2 voitures et petite étable. Premier 
étage: hall de nuit, 4 grandes chambres, salle de bains, 
énorme fenil aménageable sur 2 niveaux. Deuxième 
étage, vaste grenier aménageable. Petit fournil en 
annexe pouvant être aménagé en un petit coin très 
sympa. Cette superbe bâtisse de caractère est très saine 
et a été très bien entretenue, le bon état est surprenant 
pour son âge (installation électrique conforme par  
exemple). Excellente opportunité à ne pas rater ! Après 
l'acquisition du bien, possibilité d'acquérir 9 hectares de  
terrains agricoles joignant et jouxtant la propriété  
(actuellement en fermage). Idéal pour les propriétaires de 
chevaux ou pour toute personne désirant s'installer dans 
un village calme et dans un environnement verdoyant.  
Infos et visites au 0475/52.95.54 ou anthony@bg-
immo.be. Les offres sont à déposer sur la plateforme 
digitale d'appels d'offres à partir de 290.000€:  
https://www.bidimo.be/fr/estates/96

290.000 €

Adresse

Prix

Brève description

Description

Cave 1 3,941 x 3,283 = 12,939 m²
Cave 2 3,970 x 3,947 = 15,673 m²

Hall d'entrée 8,047 x 1,990 = 16,016 m²
Cuisine 3,478 x 3,983 = 13,855 m²
Arrière cuisine 3,973 x 3,958 = 15,728 m²
Salon 3,961 x 3,934 = 15,587 m²
Salle à manger 3,961 x 3,477 = 13,778 m²
WC indépendant 2,391 x 1,160 = 2,774 m²
Etable 8,086 x 6,889 = 55,705 m²
Grange (H = 9,448 m) 8,534 x 5,224 = 44,590 m²
Garage 5,530 x 4,187 = 23,157 m²
Petite étable 5,532 x 4,315 = 23,871 m²



Général

Type Maison

Orientation Ouest

État du bien Emménageable

Étage 4 / 4

type de construction

Année de Construction 1948

Rénovation 0

Revenu cadastral € 569

Disponibilité A l'acte

Hall de nuit 5,149 x 1,980 = 10,198 m²
Chambre 1 3,976 x 3,944 = 15,687 m²
Chambre 2 3,982 x 3,975 = 15,832 m²
Chambre 3 3,486 x 4,001 = 13,952 m²
Chambre 4 3,951 x 3,481 = 13,758 m²
Salle de bains 2,836 x 1,994 = 5,656 m²
Fenil 8,086 x 6,889 = 55,705 m²

Grenier aménageable 9,961 x 8,001 = 79,708 m²

Première pièce 3,961 x 2,743 = 10,867 m²
Deuxième pièce 4,262 x 3,858 = 16,450 m²

Couverture du toit: ardoises artificielles
Châssis PVC double vitrage et bois double vitrage (volets au rez-de-chaussée)
Chauffage par poêles au gaz et poêle à bois
Compteur électrique simple horaire (installation conforme) + triphasé
Production d'eau chaude sanitaire: boiler électrique
2 parlophones pour la porte d'entrée + gâche électrique possible



Séjour 15

Nbre chambre(s) 4

Nbre salle(s) d'eau 1

Garage(s) 2

Largeur façade m

Surface habitable 464 m²

Superficie du terrain 4848 m²

Situation

Géographique

Quartier Calme

Arnénagement du territoire

Autorisation de lotissement Pas 
applicable

Permis de bâtir obtenu Pas 
applicable

Citation pour infraction urbanistique Pas 
applicable

Droit de préemption possible Pas 
applicable

Affectation Zone d'habitat

Autres caractèristiques

Chauffage Poêle au gaz

Confort intérieur Double vitrage, Cave à 
vins

Confort extérieur Atelier, Ecuries, boxes Autres caractèristiques

PEB kWh/m²

Code unique En attente


