Welkenraedt centre Appartement 2
chambres 650€
Welkenraedt (Cœur) : Appart. 2ème étage : living, cuisine (équipée), salle de
bain et douche, 2 chambres, vaste grenier.

Henri-Chapelle Villa 2 chambres
179.000€
Maison 4 façades (1956) : sous-sol : caves, garage, chaudière mazout accès
jardin. Rez : salle de douche, cuisine, salon, salle à manger, 1 chambre. 1er
étage : 1 chambre, bureau, grenier.
Divers : Superficie terrain 438m². Revenu Cadastral 775€. Châssis DV,

Montzen Appartement 2 chambres avec
jardin et garage 550€
Montzen Chaussée de Liège 42 : Appartement (80m²) 1er Etage, 2 chambres,
douche, cuisine (équipée), living, buanderie, grenier, garage, jardin.
Divers : chauffage électrique, châssis bois DV,

Stembert Maison en bon état avec
jardin 159000€
Maison unifamiliale très bon état avec passage latéral et jardin : living,
cuisine (semi-équipée), salon, wc séparé, salle de bain, 3 chambres, cour,
terrasse, jardin…
Divers : chauffage central gaz, châssis pvc DV…

Baelen bungalow avec jardin garage
268.000€
Bungalow (1989), RC 904€ : superficie terrain +- 1450m², emplacement de
parking devant le garage. living, véranda, cuisine, 2 chambres, wc séparé,

salle de bain. Sous-sol : garage, caves, chaufferie, douche.
Divers : abris de jardin, chauffage mazout, châssis pvc, DV…

Welkenraedt Appartement 2 chambres
Appartement dans la ” Résidence Prince Philippe”en bon état (1992): Au sous
sol : cave. Appartement : 2 chambres, living, salle de bain, buanderie,
cuisine équipée.

Andrimont Bungalow en bon état avec
garage et jardin

La Calamine maison bon état avec
jardin
Maison en bon état avec jardin : sous-sol : cave, douche. Rez : coin cuisine
(semi-équipée), salle à manger, salon, jardin, abris de jardin. 1er Etage : 2
chambres. Grenier.
Divers : électricité conforme, chauffage bois, châssis PVC, DV, RC 475€…

Welkenraedt Centre Appartement 2
chambres
Appartement dans la ”Résidence Palmira”en bon état (1981): Au sous sol :
cave. Appartement : 2 chambres, living, salle de bain, wc séparé, buanderie,
cuisine (semi-équipée), 2 balcons.
Bien loué : 630€
Divers : RC= 937€, charge +- 75€, chauffage central gaz, surface
88m², installation électrique conforme! …

Welkenraedt Maison avec petite cour et
garage
Maison avec garage (RC: 946€) : rez : garage, cour, 1 chambre. 1er Etage :
salon, salle à manger, cuisine (sans cuisine équipée), buanderie, salle de
bain, 1 chambre.
Divers : chauffage central gaz, partiellement double vitrage.

