
***COLOCATION APPARTEMENT BX SUD - 2 CHAMBRES LIBRES*** 

 

Oyé oyé, Recherche deux colocataires dans appart meublé de 3 chambres Bruxelles Sud (rue de la Mutualité, Uccle-

Vanderkindere). 2 annonces en 1 : 550eur grande chambre + 395eur petite chambre/bureau. Vous êtes la/le bienvenu pour 

visiter l’appart !  

A PROPOS DE LA COLOCATION 

-Appartement meublé 3 chambres (108 m²) au 2e étage sans ascenseur d’un petit immeuble de 3 étages 

-Entièrement rénové fin juin 2017 (new parquet) 

-Immoweb : 7054663 

-Disponible à partir d’août. Visites ? 0477 60 67 61 ou 0476 21 32 00 

-Adresse : 59 rue de la Mutualité, 1180 Uccle (Bruxelles Sud) 

-Plus appartement : Lumineux et spacieux avec de nombreux placards. Venez le voir et vous comprendrez ! 

-Plus quartier Vanderkindere : Calme et sécure avec ambiance de village. Très pratique au day-to-day, nombreux magasins 

à proximité, hôpital, restaurants et glaciers connus de tous ! Parcs (Brugmann, Montjoie, Cambre, Duden, Forest), loisirs 

(Piscine, Salle de sport, Tennis, Hockey) et sorties (Châtelain, Brugmann, Barrière St-Gilles, Albert, Forest National) 

A PROPOS DES COLOCATAIRES 

-1 femme, salariée dans les media, belge francophone 

-intérêts : sport (crossfit, natation, jogging), théâtre, concerts, dîner entre amis et humour !!! 

COLOCATAIRES RECHERCHES 

-2 chambres meublées libres, recherche 2 colocataires (langues : français anglais néerlandais) 

-de 20 à 40 ans, idéal pour expat-jeune travailleur-indépendant (possibilité de bureau dans la petite chambre) 

DESCRIPTION DES 2 CHAMBRES A LOUER 

-550eur (+150eur charges) = Grande chambre (15m²) : Lit double (matelas-couette-oreiller), Bureau&chaise, Garde-robe, 

Tentures&voiles, Table de nuit et lampes, Prise TV-télédistribution (box évasion VOO) 

-395eur (+105eur charges) = Petite chambre (8m²) : Lit simple  (matelas-couette-oreiller), Bureau&chaise, Garde-robe, 

Tentures&voiles => possibilité d’ôter le lit et transformer la chambre en bureau pour un siège d’exploitation 

-Garantie locative de 2 mois, Bail de 1 an renouvelable (à négocier) 

-Charges : TV, Internet, Electricité, Chauffage, Eau, Femme de ménage 

-Living : Divans, Table basse, TV, DVD, VOO, table, buffet 

-Cuisine : Frigo, Surgélateur, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Four traditionnel, Taque électrique, Hotte, etc 

-Salle de bain : Grande baignoire, 2 éviers avec rangements, Extracteur, Acova (sèche serviette), WC 

-Hall : Nombreux espaces de rangements, Deuxième wc, Miroir, Porte coulissante (isolation sonore), Porte blindée 

-Electroménager : Machine à laver, Séchoir, Aspirateur, Fer et table à repasser 

-Extra : Terrasse (6m², sud-ouest, sans vis-à-vis), Cave (sèche, 7m²), Double vitrage, Stores électriques 

-Transport en commun : Arrêts Vanderkindere (3mn à pied) et Coghen. Lignes : 3 (Churchill-Esplanade), 4 (Stalle-Gare du 

Nord), 7 (Heysel-Vanderkindere), 51 (Van Haelen-Stade), 92 (Fort-Jaco-Schaerbeek Gare) et N11 (Uccle Calevoet-Gare 

Centrale) 
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