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TO RENT 

Valley Park Building, 40 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg-Ville 

OFFICE SPACE 

 
 

 
 

 

  
 
 

You are opening a company in Luxembourg! 
You are developing your existing business in 

Luxembourg! 
Come and join the renowned companies already settled 

at this prestigious address: 40 rue de la Vallée in 
Luxembourg-Ville. 

 

 

Vous ouvrez une société au Luxembourg ! 
Vous souhaitez développer vos activités existantes au 

Luxembourg ! 
Rejoignez des sociétés renommées à cette adresse 

prestigieuse du 40 rue de la Vallée à Luxembourg-Ville. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



  

 

 

Monde Avenir, votre facilitateur immobilier pour déménager, 

emménager, avancer plus vite dans votre vie ! 
  

 

              

Outstanding fittings and equipments to work and host 
clients in a comfortable setting:  

Air conditioning 
Acces control / alarm 
Lift 
Aluminium electric external blinds 
Openable windows with reflective double glazing 
Technical underfloor ducting with a false floor height: 15 
cm  
Antistatic and anti-inflammatory carpet 
Toilets 
Small kitchen 
Showers in the basement 
 
Window grids: 1,3m 
Ceiling height: 2,6m 
 
Possibility to rent parking spaces outdoors and indoors  

  
 

Excellent location, close to the city center (Central 
Business District), the train station, the P+R Bouillon and 
the motorways, while nestling in greenery.  
 
 
The architecture of the Valley Park complex fits into a 
timeless aesthetic gathering flexibility, efficiency and 
technical comfort. 
Each building has a ground floor with a prestigious 
entrance hall, 4 floors as well as a garden level and an 
underground floor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belles prestations et équipements pour travailler et 
recevoir en tout confort : 

Climatisation 
Contrôle d’accès / Alarme 
Ascenseur 
Stores électriques extérieurs anti-solaires en aluminium 
Châssis ouvrants 
Faux plancher technique - 15 cm de passage 
Moquette anti-statique et anti-feu 
Sanitaires 
Kitchenette 
Douches en sous-sol 
 
Modularités de cloisonnement : 1,3m 
Hauteur de plafond : 2,6m 
Double vitrage réfléchissant 
 
Possibilité de louer des places de parking extérieures et 

intérieures 

 
Excellente situation géographique, à proximité directe 
du centre-ville (Central Business District), de la gare, du 
P+R Bouillon et des autoroutes, tout en étant dans un 
écrin de verdure. 
 
L’architecture du complexe Valley Park s’inscrit dans une 
esthétique intemporelle, réunissant flexibilité, efficacité, 
et confort technique. 
Chaque bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée avec 
un hall d’entrée imposant, de 4 étages hors sol ainsi que 
d’un rez-de-jardin et d’un étage souterrain. 

 



  

 

 

Monde Avenir, votre facilitateur immobilier pour déménager, 

emménager, avancer plus vite dans votre vie ! 
  

 

              

Terms and Conditions : 
 
Office at Garden Level:  
Monthly rent : 26 €/mth exc. VAT 
1 Outdoor car park space : 200€/space/ mth exc. VAT  
2 Indoor car park spaces : 300€/space/ mth exc. VAT  
 
Office on 1st floor:  
Monthly rent : 29,5 €/mth exc. VAT 
2 Outdoor car park spaces : 200€/space/ mth exc. VAT  
2 Indoor car park spaces : 300€/space/ mth exc. VAT  
 
Advances on rental charges : 6,00 €/ mth exc. VAT 
(private electricity included) 
Rental subject to VAT 
Warranty : 6 months of rent + VAT + charges 
Rental period : 3 or 6 or 9 years 
Agency fees payable by the landlord 

 

Termes et Conditions : 
 
Bureau au Rez-de-Jardin :  
Location mensuelle : 26 €/mois HTVA 
1 Parking extérieur : 200€/place/mois HTVA  
2 Parkings intérieurs : 300€/place/mois HTVA  
 
Bureau au 1er Etage :  
Location mensuelle : 29,5 €/mois HTVA 
2 Parkings extérieurs : 200€/place/mois HTVA  
2 Parkings intérieurs : 300€/place/mois HTVA  
 
Avances charges locatives : 6,00 €/mois HTVA (électricité 
privative incluse) 
Location soumise à la TVA 
Garantie locative : 6 mois de loyers + TVA et charges 
Bail : 3/6/9 
Frais d’agence payable par le bailleur 

 
 


