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A VENDRE 
 

Maison 3 chambres 3 façades sise     

22 Allée de Belle-Vue à 5060 Tamines 
 

Description :  

  

Année de construction : 1958 - Hall d’entrée, WC, living, cuisine, 3 chambres, bureau, grenier, 

buanderie, caves, jardin, pas de chauffage. Intérieur à rénover entièrement. 
 

 

Faire offre à partir de : 81.500 € 
   

VISITES : 

 

- le lundi 12 octobre 2020 de 14h00 à 15h00,  

- le mercredi 14 octobre 2020 de 10h00 à 11h00,  

- le vendredi 16 octobre de 10h00 à 11h00, 

- le lundi 19 octobre 2020 de 14h00 à 15h00 

- le mercredi 21 octobre 2020 de 10h00 à 11h00.  
 

L’offre sera retenue suivant l’ordre de priorité suivant :  

 
1. un locataire de la société qui a remis la meilleure offre de prix* 

2. un candidat locataire de la société qui a remis la meilleure offre de prix* 

3. un locataire d’une autre société qui a remis la meilleure offre de prix* 

4. un candidat locataire d’une autre société qui a remis la meilleure offre de prix* 

5. pouvoirs locaux où le logement est situé 

6. la personne physique ou morale de droit privé qui a remis la meilleure offre de prix. 

* Conditions à respecter uniquement pour les 4 premières catégories :  

 

- Ne pas être propriétaire ou usufruitier de la totalité d’un autre logement. 

- Les offres doivent contenir une attestation du receveur de l’enregistrement certifiant que 

vous n’êtes pas propriétaire ou usufruitier en totalité, et un accord de principe du prêt. 
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Gestionnaires Service Ventes :  

 

- Madame FOUL 071/710.523 ou  c.foul@sambrhabitat.be  

- Madame VAN LUNTER 071/710.543 ou c.vanlunter@sambrhabitat.be 

 

Les offres d’achat doivent être envoyées par courrier SOUS PLI FERMÉ 

(enveloppe dans une enveloppe) avec la mention  

« OFFRE D’ACHAT BV22 » à  

SAMBR’HABITAT – Rue Pré des Haz, 23 à 5060 Tamines  

 
 

AVANT LE LUNDI 30 NOVEMBRE 2020 A 11 H 30 
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