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Dommeldange

apartment - 2 bedrooms
110 m2

969.000 €

For sale by Supereal. Nice 2-bedroom apartment in Dommeldange!

On the 6th floor, it has a large entrance hall, a living room with access to a south-facing terrace of 21 sqm, an equipped kitchen with a cellar, two bedrooms of
15 and 17 sqm, a dressing room, a bathroom with a shower, and a separate toilet. Every room in the apartment has a breathtaking view of the surrounding
nature. There is a cellar in the basement. A garage is available for 50.000 €.

The residence, whose facade and roof have been renovated and the boiler has been replaced, has a swimming pool that is only accessible to its residents,
who also have access to the services of a concierge.

Available right away.

The Dommeldange district is well-known for its proximity to both the Kirchberg but also from the City-Center and the shops, offers its residents a calm and
green environment.

Please contact our fantastic staff if you require any additional information or a property estimate! Supereal. smart real estate.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À vendre par Supereal.  Bel appartement 2 chambres à Dommeldange !

Au 6ème étage et d’une surface de 110 m2, il comprend une grande entrée, un séjour avec accès à une terrasse de 21 m2 exposée Sud, une cuisine équipée
avec cellier, deux chambres de 15 et 17 m2, un dressing, une salle-de-douche ainsi qu’un toilette séparé. Chaque pièce de l’appartement dispose d’une
superbe vue sur la nature environnante. S’y ajoute une cave. Un grand garage est disponible pour un montant de 50.000 €.

La copropriété, dont la façade et la toiture ont été rénovées et la chaudière remplacée,  possède une piscine dont l’accès est réservé à ses résidents qui
bénéficient également des services d’un concierge.

Disponible immédiatement.

Le quartier de Dommeldange, réputé pour sa proximité avec le quartier du Kirchberg mais aussi du Centre-Ville et des commerces , offre  à ses habitants
un environnement calme  et verdoyant.

Si tu as besoin de plus de renseignements ou d’une estimation de ton bien, n’hésite pas à contacter notre super équipe ! Supereal. smart real estate.
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