PROPRIETAIRE

ADRESSE KOT

DESCRIPTIF KOT

PRIX / MOIS

PERFRANCESCHI Benoît
063/58 25 16
0498/15 87 68
perfranb@gmail.com

Faubourg d'Arival, 37
6760 VIRTON

Chambre meublée 20 m² (lit, bureau,
armoire, commode, lavabo)
Pièce commune (TV, canapé, table et
chaises)
Salle d'eau (douche) et WC communs
Cuisine équipée commune (frigo, tac
électrique, micro-ondes, four)
Entrée indépendante, télédistribution,
câblage internet, parking non privatif

LEPRINCE Roland
063/57 82 33
0471/77 40 36
leprinceroland@hotmail.com

avenue Bouvier, 107
6760 VIRTON

LEPRINCE Roland
063/57 82 33
0471/77 40 36
leprinceroland@hotmail.com

Julien De Visscher
0494 /27 54 09
julien.de.visscher@gmail.com

CAUTION

CONTRAT

REMARQUES

Nbre

290 € CC
2 mois
(eau, électricité,
chauffage, internet)

10 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur

1

Chambre meublée 10m² (lit, bureau,
armoire, commode, lavabo)
Salle d'eau commune (douche, WC)
Cuisine équipée commune (frigo, tac
électrique, micro-ondes)
Entrée indépendante, câblage internet,
parking, terrasse, jardin

230 € (CC = eau,
300 €
chauffage)
provision electricité
15€ /mois

10 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur

2

avenue Bouvier, 107
6760 VIRTON

Chambre meublée 12m² (lit, bureau,
armoire, commode, lavabo)
Salle d'eau commune (douche, WC)
Cuisine équipée commune (frigo, tac
électrique, micro-ondes)
Entrée indépendante, câblage internet,
parking, terrasse, jardin

250 € (CC = eau,
300 €
chauffage)
provision electricité
15€ /mois

10 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur

2

rue du Bon Dieu Gille
6760 VIRTON

Chambre meublée 12 m² (armoire,
295 € CC (eau,
590 €
bureau, lit, étagère, lavabo )
électrcitié,
Séjour commun (2 canapés ,tables et
chauffage, internet)
chaises)
Cuisine commune (2 grands frigos, 2 fours,
2 taques de cuisson électriques, lave
vaisselle, évier, micro ondes, nombreux
rangements)
Salle d'eau (douche et lavabo), WC

10 mois

1

NOTHELIER Claude
0475/93 21 75
noth.cl@gmail.com

avenue Bouvier, 42
6760 VIRTON

BODSON Alice-Maryse
063/57 73 87

rue d'Arlon, 26
6760 VIRTON

COGNIAUX Manuel
0495/11 03 74
manco1971@yahoo.fr

Vallée de Rabais

LEMAIRE-ADAM Françoise
rue Octave Foncin, 32
063/57 79 01
6760 VIRTON
0497/45 16 81
francoise.adam.lemaire@gmail.
com

Chambre meublée 17m²(lit, bureau,
armoire, commode, lavabo)
Cuisine équipée commune (lave-vaisselle,
frigo, tac de cuisson, micro-ondes)
Sazlle d'eau commune, WC séparé
Chambre meublée (lit, bureau, armoire,
fauteuil, placard)
Cuisine équipée (tac de cuisson gaz,
réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle)
Salle de bain commune (douche, baignoire,
lavabos, WC)
Pièce commune ( TV, table, chaisses,
fauteuils)
Terrasse, internet, télédistribution, parking
Chambre meublée (lit, bureau, armoire)
dans bungalow 2 chambres, remis à neuf
Cuisine équipée commune (réfrigérateur,
tac de cuisson élec., micro-ondes)
Salle d'eau commune (douche, lavabo)
Pièce commune (TV, canapé, table,
chaises)
Terrasse/balcon, parking, jardin,
télédistribution, câblage internet)
kot 1 : niveau rue, entrée particulière.
Cuisine et kot meublés. Douche.
Raccordement TV. Chauffage central
individuel.
Kot 2 : idem mais plus grand. Sortie sur le
jardin.
Kot 3 : idem mais plus petit

240€ C.C. (eau
électricité,
chauffage, gaz) +
10€ pour internet

?

250 € CC
(eau, électricité,
chauffage)

?

2

9,5 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur
Non-buveur
Propre et sérieux
Photos
disponibles sur
demande à la Bib

1

260€
prov. éléctricité :
50€

520 €

10 mois

Pas d'animaux
Non-Fumeur
Triple vitrage

4

275€ C.C.

?

?

Et. motivés et
calmes.

3

PARAGE Mathieu
0494/43 82 18
mathieuparage@hotmail.com

Aux Champs Boutons,
41
6760 VIRTON

Chambre meublée (15-20 m²) (lit, bureau, 250€ C.C. +
250€
commode, armoire, lavabo, douche privée) chauffage individuel
Cuisine équipée commune (réfrigérateur,
par calorimètre
tac de cuisson élec., micro-ondes,
congelateur)
WC commun (douche, lavabo)
Pièce commune (TV, table, chaises)
Terrasse/balcon, parking, jardin,
télédistribution, câblage internet, entrée
indépendante)
Ménage des communs compris 1x par
semaine

11 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur

6

