A VENDRE
Itzig

Réf : House
brokers-6057424
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795.000 €

Surface habitable : 92.00 m²
Disponibilité : Juin 2021
Indice isolation : G

Appartement
Abrigo en collaboration avec HOUSE BROKERS Real Estate
dans le cadre de la bourse immobilière présente en exclusivité:
Lumineux appartement à vendre dans la très recherchée
commune de Hespérange:
Cet appartement se trouve au 1er étage d'une maison
bi-familiale et se compose comme suit:
- Entrée avec un vestiaire intégré
- Séjour avec cheminée
- Salle à manger avec cuisine ouverte
- Salle de douche moderne avec WC
- 2 grandes chambres à coucher de 15,5m2 et 19,6m2.
L'appartement se complète par une grande cave, un garage et
un emplacement de parking devant le garage.
La maison est située dans une rue calme. Commodité des
transports publics: ligne de bus directe vers Luxembourg-Gare,
le centre-ville et le Kirchberg. L'appartement se trouve à moins
de 6km du centre-ville.
Quelques minutes du nouveau centre d'affaires et commercial
de la Cloche d'Or. Accès rapide et facile à l'aéroport
international ainsi qu'au réseau autoroutier international.
Si vous avez un bien à vendre ou à louer, toute l'équipe HOUSE
BROKERS Real Estate est à votre entière disposition pour vous
conseiller et mettre en oeuvre tout son savoir-faire en vue d'une
commercialisation professionnelle et rapide de votre propriété.
Nous travaillons en réseau avec la Bourse Immobilière.
Nous sommes membres de la Chambre Immobilière du
Grand-Duché de Luxembourg et travaillons dans le respect de
leur code de déontologie.
La commission d'agence est à charge du vendeur. Nos frais
maxima s'élèvent à 3 % du prix vendeur plus 17 % de TVA
Pour plus de renseignements veuillez nous contacter par
téléphone 26 78 28 28 ou par e-mail: info@abrigo.lu
Réf. agence : House brokers-6057424
Intérieur : Equipée
Sanitaire : 1 salle(s) de bain
Extérieur :
Terrain 1.78 ares

Abrigo un sentiment de bien être

Tél. Gsm

