Vente

Maison à Mondercange
1 875 000 €
4

350.00 m²

4

4

Description du bien
Au sein d'un quartier résidentiel et calme de Mondercange, Lovin'home vous propose un projet de deux maisons unifamiliales
jumelées d'une surface totale de ± 350m² dont ± 210m² de surface habitable aménagée d'une véranda et d'un jardin privatif.
Chaque maison bénéficie d'un espace ergonomique et lumineux. Les matériaux et les finitions sont de qualités. Elle profite d'une
performance énergétique optimisée par l'installation de panneaux solaires et d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière à
condensation.
Elles seront équipées de volets motorisés, de fenêtres à triple vitrage, d'un chauffage au sol et d'une ventilation mécanique et
contrôlée à double flux.
Les surfaces sont répartis sur 4 niveaux dont un sous-sol de ± 75m².
Le rez-de-chaussée se compose d'un grand hall d'entrée desservant un espace cuisine ouverte sur un living de ± 36m² avec accès
à une véranda de ± 22m² ainsi qu'à une terrasse de ± 22m² et au jardin, d'un débarras de ± 5.50m² avec accès au double garage et
à la buanderie.
Le 1er étage est quant à lui agencé d'un hall de nuit, d'une suite parentale de ± 25.50m² donnant accès à un balcon de ± 21m²,
aménagée d'un espace dressing et d'une salle de douche, et d'une seconde grande chambre de ± 15.50m² donnant accès à une
loggia de ± 5.50m², et équipée d'une salle de bain privative de ± 6m².
Le 2ème étage est composé d'un hall de nuit desservant deux grandes chambres de ± 14m² et ± 12m² aménagées d'une salle de
douche privative. Les deux chambres disposent d'un accès à une terrasse.
Pour de plus amples informations ou pour convenir d'un rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter au (+352) 621 274 674 / 621
273 737 ou à contact@lovinhome.lu.
* Tarif exprimé TTC 3% sous réserve d'agrément
* Photographies non contractuelles

Caractéristiques
Pass énergétique
Classe énergétique

A

Isolation thermique

B
Exterieur

Intérieur
Buanderie

OUI

Terrasse

OUI

Surface Terrasse

31.5

Balcon

OUI

Surface Balcon

20.93

Jardin

OUI

Loggia

OUI

Surface Loggia

5.66

Pièces
Salles De Bain
Cave

4
OUI

Eco Énergie

Confort
Volets Electriques

OUI

Divers
Date Entree

0000-00-00

Achat Type

NEUF

Type Source

LOT

Surface Terrain Ares

5.80

Triple Vitrage

OUI

Double Vitrage

OUI

Pompe A Chaleur

OUI

Chauffage Au Sol

OUI

Chaudiere Condensation

OUI

Vmc Double Flux

OUI

Solaire Thermique

OUI

Parking
Garages

2

Parking Ouvert

2

