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Cet appartement, situé dans une maison bi-familiale, est rare par 
sa taille, sa construction solide et ses aménagements intérieurs 
qui permettront à toute famille multi-générationelle de vivre 
confortablement.

A proximité de la sortie 6 de l’autoroute A6 et de la Route 
d’Arlon, vous êtes à la porte de Luxembourg-Ville.


Dimensions au sol: 

1er niveau (1er étage du bâtiment) : 122,53m2 
Hall d’entrée avec ascenseur et cage d’escalier : 5,76m2, 2ème 
hall d’entrée : 13,94m2, salon / salle à manger : 46,85m2,

cuisine toute équipée : 16,66m2, cellier : 1,87 m2, W.C. séparé : 
1,51m2, chambre 1: 18,59m2, chambre 2 : 10,06m2 et salle de 
bains : 7,29m2.


2ème niveau (2ème étage du bâtiment) : 112,47m2  
Hall d’entrée avec ascenseur et cage d’escalier : 5,51m2, 2ème 
hall d’entrée : 13,85m2, salon / salle à manger : 38,17m2,

cuisine toute équipée : 10,32m2, chambre 3: 15,23m2, dressing : 
9,08m2, bureau : 11,77m2, salle de bains : 7,57m2 et débarras : 
0,97m2.


3ème niveau (sous les combles) : 40,85m2 
Hall d’entrée avec ascenseur et cage d’escalier : W.C. séparé, 2 
pièces / chambres en enfilade et une salle de douche.


En sous-sol: 44,35m2 
Un double garage en enfilade : 30,12m2, 1ère cave / buanderie : 
9,93m2, 2ème cave / rangements : 4,3m2.


Terrasse au 1er niveau : 28,46m2, orientée nord-est,

Terrasse au 2ème niveau : 9,95m2, orientée nord-est.


Prix annoncé: 1 765 000 euros



1er niveau : 

Une large entrée, avec ascenseur privatif, vous dirige d’un côté 
vers les pièces de jour très lumineuses, de l’autre vers celles 
dites de nuit.

L’espace salon / salle à manger est large, vous y trouverez une 
cheminée et des étagères intégrées. De là, il n’y a qu’un pas 
vers la grande terrasse de plus de 28m2. La cuisine adjacente 
vous permet d’y prendre vos repas. Elle est toute aménagée 
avec des appareils ménagers intégrés.

De l’autre côté du hall, vous trouverez deux chambres dont une 
en-suite, avec une salle de bains spacieuse. 

Des w.c. séparés se trouvent aussi à ce niveau.




Au 2ème niveau : 
Vous y trouverez un espace qui permettrait à vos grands enfants / parents de vivre en toute indépendance car cet étage comprend une pièce 
à vivre, une cuisine attenante avec accès vers la terrasse, 2 chambres et une salle de bains avec w.c.. Alternativement la cuisine pourrait être 
convertie pour une autre fonction.



La circulation d’un espace à un autre est agréable, les halls 
sont spacieux et lumineux, l’ascenseur privatif … un luxe 

appréciable !

Au 3ème niveau : vous y 
trouverez deux pièces en 
enfilade et une salle de 

douche.




L’appartement se trouve dans une maison 
bi-familiale; le rez-de-chaussée est occupé 
par l’unique autre propriétaire qui possède 
aussi la moitié du sous-sol.


EXTERIEUR


Il est possible de se garer devant le garage 
attitré.

L’entrée du bâtiment est partagée et se 
trouve sur le côté.

Il y a très peu de vis-à-vis, la rue des 
lavandes est large, dégagée et uniquement 
fréquentée par les résidents et leurs 
visiteurs.

Aucune habitation à l’arrière.

Une 1ère terrasse de 28,46m2, au 1er 
niveau, est orientée nord-est, à l’arrière du 
bâtiment. 

Une 2ème terrasse de 9,95m2, au 2ème 
niveau est orientée nord-est, également à 
l’arrière du bâtiment. 


DESCRIPTIF TECHNIQUE


Construite en 2005,

Passeport énergétique F & F, 

Dalles en béton,

Double vitrage et volets électriques,

Chauffage au gaz,

Matér iaux nobles, bel les finit ions ; 
l’ensemble est en parfait état.



LES ALENTOURS


La rue des lavandes se trouve à l’arrière 
d’un lotissement déjà complètement 
développé auquel on accède depuis la rue 
de Reckenthal, à quelques centaines de 
mètres de la Route d’Arlon.

On peut donc facilement rejoindre la ville de 
Luxembourg par la rue de Reckenthal, la 
Route d’Ar lon ou l ’autoroute dont 
l’embranchement le plus proche est à 
seulement 850 mètres.


ENVIRONNEMENT


Strassen est une commune vibrante qui 
propose tous les services et infrastructures 
nécessaires pour une vie facile et agréable 
au quotidien.

Aux alentours, vous trouverez plus 
précisément:

Des commerces dont le Pall Center et la 
Belle Etoile sur la route d’Arlon,

De nombreux restaurants,

Des centres médicaux, le Centre Hospitalier 
de Luxembourg,

Des centres périscolaires multilingues, 

L’école primaire de la commune, 

Le Lycée Classique et Technique Josy 
Barthel de Mamer,

L’Ecole Européenne Mamer Lux II,

La forêt de Bambesch dans laquelle se 
trouvent de nombreux chemins pédestres 
et cyclables.


TRANSPORTS SCOLAIRES


Vers les campus de Limpertsberg à Lux-Ville  et l’Ecole européenne de 
Mamer.


TRANSPORTS PUBLICS


La ligne 31 s'arrête juste à l’entrée du lotissement.

Les lignes 8 et 28 passent à proximité sur la Route d’Arlon. Toutes ces lignes 
mènent vers luxembourg-Ville en quelques minutes.


AEROPORT


L’aéroport est à 15 kms et se rejoint en 20 minutes.



CONSIDERATIONS FINANCIERES & FISCALES


Prix annoncé : 1 765 000 €


Frais d’enregistrement : 


Dans le cas d’une ancienne construction, l’enregistrement est calculé sur le prix total du terrain et de la construction existence

Taux d’imposition : 7%

Base de calcul : prix de vente enregistré dans l’Acte de Vente

Par exemple : 1 765 000 * 7% = 123 550 €


Crédit d’impôt / Bëllegen Akt :


Est applicable sur les frais d’enregistrements

Ne concerne que les résidences principales

Chaque acheteur bénéficie du crédit d’impôt

Plafond de 20 000 € par personne

Si applicable à 100% sur les frais d’enregistrements ci-dessus, le nouveau solde des frais à payer est 123 550 – 40 000 = 83 550 €.


Si acquisition pour la revente, le taux d’imposition est différent. Dans ce cas, le crédit d’impôt n’est pas applicable.


TVA à 3% sur travaux de rénovation :

Solde en cours de demande


Frais de notaire : sur un prix de vente enregistré à l’Acte de Vente de 1 765 000 € : environ 2 650 €


Frais d’agence : payable par le vendeur donc non applicable


ASSURANCES A SOUSCRIRE : 

Possible de le rassembler dans un même package :

- Couverture contre l’incendie, contre les forces de la nature (tempêtes, etc), contre les dégâts des eaux, contre le bris de glace, contre le vol

- Responsabilité civile – Immeuble

- Solde Restant Dû 



Les informations contenues dans ce document ont été fournies par la Partie Venderesse ou un de leurs Représentants et elles doivent être traitées avec la plus grande 
confidentialité.

Monde Avenir S.àr.l. décline toute responsabilité concernant l’exactitude et la complétude de ces informations, et n’endorse aucune des opinions exprimées ; la société n’est 
donc pas responsable ni pour les erreurs, les omissions, les représentations erronées, le manque d’informations, ni pour les informations et idées exprimées dans ce document.

 

Ces informations ne représentent ni une offre de vente, ni une incitation à acheter ou à investir dans la propriété ou le projet représenté dans ce document  ; elles sont 
uniquement proposées à titre informatif auprès de la personne à qui cette brochure est présentée. De plus, ces informations n’ont aucune valeur juridique, financière ou qui 
relève du conseil d’investissement.

 

Nous recommandons fortement à la Partie Acheteuse ou à la Partie Investisseuse, qui reste seule responsable pour la prise de décision d’achat ou d’investissement, de faire 
preuve de diligence en prenant en compte toutes les considérations légales, fiscales, financières et en matière d’investissement qui pourraient découler de l’achat de la 
propriété ou du projet présenté.


VOTRE AGENT

Claire Aumont

GSM - +352 621 355 207 

www.mondeavenir.lu 

contact@mondeavenir.lu 


