
supereal.

https://supereal.lu/
https://supereal.lu/rent
https://supereal.lu/sale
tel:0035226262666
mailto:hello@supereal.lu
https://goo.gl/maps/mLdzHvYZt3tidJey9


Remich

house - 5 bedrooms
220 m2 - 10 ares

Hi! This super house is already rented!

The ground-floor offers an entrance hall, a ± 40 sqm living room and an equipped kitchen with an access to a terrace and to a garden facing the South, a
bedroom, an office or guest room and a bathroom with toilet. The upper floor will offer a large night hall, 4 bedrooms with one offering an access to an attic, a
bathroom with a shower and toilet as well as a separate toilet. In the basement, a garage for 2 cars, a laundry room, a boiler room and a cellar.

It’s located at 31 route de l’Europe in Remich, one of the most desired locations in the country which offers an exceptional panorama of vineyards surrounded
by green spaces.

More reactive and more efficient, supereal offers attractif rates, a superb service and aims at minimising its carbon footprint. Without, of course,
compromising its authenticity. If you need any further information or an estimate of your property, don’t hesitate to contact our great team! Supereal. smart
real estate services.

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

Hello ! Cette superbe maison est déjà loué !

Le rez de chaussée offre une entrée, un séjour de ± 40 m2 et une cuisine équipée avec accès à une terrasse et à un jardin orientés Sud, une chambre, un bureau ou chambre d’amis et une salle de bains avec wc. Le 1er
étage propose un grand hall de nuit, 4 chambres dont une ayant accès aux combles, une salle de bains avec douche et wc ainsi qu’un wc séparé. En sous-sol, un garage pour 2 voitures, une buanderie, une chaufferie et
une cave.

Elle se trouve au 31 route de l’Europe à Remich. Il s’agit d’un des villages les plus prisés du pays qui offre à ses habitants un environnement exceptionnel de
par ses vignes et sa nature environnante.

Plus réactive et plus efficace, supereal. propose des taux de commissions plus attractifs, un service à la hauteur de tes attentes et de ses ambitions, affiche
un objectif zéro papier, sans oublier l’essentiel, son authenticité… 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 services.

reference : r_len_21028
attic / laundry room / separate wc / cellar / terrace / garden / alarm / smoke detector / double glazing / gas / garage / parking / 2 bathroom(s)
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