
Etude des notaires Jean-Luc et François ANGENOT 
rue Xhonneux 32 – 4840 WELKENRAEDT 
Tél : 087/88.06.77 – Fax : 087/88.35.82 

jeanluc.angenot@belnot.be 

 

 
Visites : 
 
Sur rendez-vous avec 
l’Etude 
 
 
PEB : 
 

 

À VENDRE 
 

Cette vente est réservée PRIORITAIREMENT aux personnes 
étant inscrites dans des sociétés de logements publics 

À Welkenraedt, Dickebeusch n°17 
Nouvelle résidence - Construction neuve 

Appartement au 1er étage (1E1) 
Superficie : 96,66m² 

 
 

FAIRE OFFRE À PARTIR DE : 142.966,22 € (hors frais) 
pour le 03/11/2021 à 18h au plus tard 

(par envoi postal recommandé ou dépôt en main propre 
sous enveloppe fermée à l’Etude des notaires ANGENOT) 

Ouverture des offres le 04/11/2021 à 15h 
dans un lieu qui sera communiqué 

 

 
COMPOSITION : 
 

Appartement au 1er étage d'une nouvelle résidence, l'appartement comprend 3 chambres à coucher, 
une salle de bain avec baignoire-douche, d'un hall d'entrée, de son séjour, de sa cuisine ouverte sur le 
séjour, d'un balcon donnant sur l'arrière du bâtiment et d'un local technique regroupant une chaudière 
gaz individuelle et un groupe de ventilation système double flux avec récupérateur de chaleur (D) – 
Régime TVA 
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L’appartement : 
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Les Communs :
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