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ESPACE COMMERCIAL  / BUREAU 
14 Square Général Patton 

 
Rare opportunité de : 
 

• Vous installer au cœur d’un village animé, sur la place de la mairie au bord de 
la route principale et très fréquentée par les frontaliers,  

• Vous impliquer dans la rénovation qui commence, pour avoir un local sur 
mesure. 
 

 

 
 
 
Le local commercial / bureau est situé au rez-de-chaussée avec une devanture qui fait 
toute la largeur du local, soit 4,7m ; un accès pour personnes à mobilité physique 
réduite est prévu. 
 
L’espace fait 17m de long et est éclairé à l’arrière par 3 fenêtres qui donnent sur un 
espace vert privatif calme et sans-à-vis. 
 
Il est prévu d’installer un w.c. et une kitchenette. 
 
Le local commercial / bureau est situé sur le Square Général Patton en face du 
bâtiment communal. Des emplacements de parking, appartenant au propriétaire et 
situés juste devant le local pourront être loués avec le local, si souhaité. 
 
Le Square se trouve le long de la route qui traverse le village et qui relie Arlon à 
Luxembourg-Ville. Elle est fréquentée quotidiennement par les frontaliers belges. 
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Le village de Steinfort comprend près de 2500 habitants, c’est le 1er village que l’on 
traverse en arrivant de Belgique (la frontière est à sa sortie à l’ouest). De là il faut 20 
mns par l’autoroute pour rejoindre le centre de Luxembourg-Ville. 
 
Cet espace est idéal pour les activités commerciales et professionnelles suivantes : 

- Fiduciaires et autres bureaux d’expertise, 
- Professions médicales, 
- Spécialistes de bien-être, 
- Agences marketing, 
- Bureaux d’architecture, 
- Assurances, 
- Agences de courtage, 
- Associations professionnelles, 
- Providers of I.T. services, 

En autres ! 
 
Venez visiter et constater les multiples possibilités d’aménagements qui s’offrent à 
vous et votre entreprise ! 
 
 
Conditions locatives : 
Loyer mensuel : 2500 euros, non assujetti à la t.v.a., 
Charges mensuelles : à confirmer, 
Emplacement parking extérieur – loyer mensuel : 100 euros, non assujetti à la t.v.a., 
Durée contractuelle : 1 an renouvelable ou bail 3, 6, 9, selon souhait, 
Garantie / caution : 3 mois de loyer si bail de 1 an, 6 mois si bail 3,6,9, 
Frais d’agence à la charge du locataire. 
 
Personne de contact : 
 
Claire Aumont 
GSM : +352 621 355 207 
Courriel : contact@mondeavenir.lu 
 
 


