Vente

Maison à Bascharage
1 099 000 €
3

140.00 m²

1

3

Description du bien
Lovin'home a le plaisir de vous présenter cette jolie maison lumineuse de 1960 et entièrement rénovée en 2007 et construite sur un
terrain d'environ 3 ares.
Le hall d'entrée (± 6,20 m²) distribue un W.C. séparé, un bel espace de vie séjour-salle à manger (± 30 m²) équipé d'une cheminée,
et une cuisine ouverte entièrement équipée et fonctionnelle (± 10 m²). Celle-ci donne accès au jardin (± 160 m²) offrant une vue
totalement dégagée sur les champs, et aménagé d'une terrasse (± 16 m²) et d'un abris de jardin.
Un escalier donne accès au palier du premier étage et l'espace nuit comprenant, une salle de bain (± 9,60 m²) aménagée d'une
cabine de douche, d'une baignoire, d'une double vasque et d'un WC, une chambre parentale (± 18 m²) , une deuxième chambre (±
11,60 m²) et une pièce supplémentaire (± 4,60 m²) pouvant servir de dressing ou de bureau.
Le deuxième et dernière étage offre un très bel espace ouvert et lumineux (± 40 m²) entièrement aménagé pouvant accueillir une
suite parentale.
Un sous-sol aménagé d'une buanderie (± 10 m²) et d'un grand garage (± 27 m²) offrant un accès au jardin complète ce bien.
La surface habitable est d'environ 140 m² et la surface brut d'environ 180 m².
La maison dispose d'une chaudière au gaz de marque Viessmann de 2007 et des fenêtres à double vitrage.
Le pass énergétique est en cours de réalisation.
• A moins de 500m : administration communale, école « Op Acker », foyer scolaire, crèches, école
de musique, commerces de proximité, arrêt de bus (plusieurs lignes)
• A moins de 2km : centre sportif, centre commercial Cactus, accès A13, stations services
• A environ 10 km : accès autoroute A6, Ikea, zone commerciale Messancy (B)
Les quartiers de Luxembourg-Kirchberg et Luxembourg Cloche d'Or se situent à moins de 30km.
Esch-sur-Alzette et Esch-Belval se situent à moins de 15km.
La gare de Bascharage-Sanem se trouve à 5km.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, n'hésitez pas à nous contacter :
Fabien : (+352) 621 273737
Salwa : (+352) 621 274674
Nous l'aimons beaucoup, vous l'aimerez aussi.

Caractéristiques
Pass énergétique
Classe énergétique

A

Isolation thermique

H

Exterieur
Intérieur

Terrasse

OUI

Buanderie

OUI

Surface Terrasse

Renove

OUI

Jardin

OUI

Surface Jardin
Chauffage
Chauffage Gaz

GAZ

Volets Electriques

OUI

Volets Roulants

OUI
Divers

Parking

Pièces
Salles De Bain

1

160.00
Confort

OUI

Eau Chaude

16

Date Entree

0000-00-00

Disponibilite

À CONVENIR

Garages

1

Achat Type

ANCIEN

Parking Ouvert

2

Type Source

LOT

Annee De Construction

1960

Surface Terrain Ares

2.94

Eco Énergie
Chaudiere Condensation

OUI

