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Appartement spacieux de 3 chambres à louer à Bertrange 

Prenez de la hauteur et vivez au calme ! Au 7ème étage d’une résidence, avec ascenseur, bien connue pour ses vues 

imprenables et sa piscine intérieure, 

  

                             
 

                             
 

                             
 

L’appartement, orienté sur 3 côtés et très lumineux, est agencé comme suit: 

 

Grand hall avec rangements, et puits de lumière, 

Large living, 38,2 m2: il dispose de larges ouvertures sur 2 côtés (sud-est et nord-ouest) et d'un accès à la loggia orientée sud-est 

également. Vous trouverez aussi une cheminée ouverte en état de fonctionnement, 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

Monde Avenir, votre facilitateur immobilier pour déménager, emménager, avancer plus vite dans votre vie ! 

 

              

Cuisine toute équipée, 11,8 m2, avec des espaces de rangement généreux. Elle a une porte-patio double pour beaucoup de 

luminosité et elle offre un espace pour un coin déjeuner, 

 

Il y a 3 chambres doubles, 

La chambre principale est spacieuse, 18 m2, 

Elle a un accès à la loggia par des portes-fenêtres et dispose d'une salle de douche attenante (avec w.c.). 

Les 2ème et 3ème chambres font chacune approximativement 12 m2 et sont assez grandes pour un lit double. 

Il y a une salle de bain indépendante avec baignoire et w.c.. Compacte, elle dispose d'une fenêtre, d'une belle lumière naturelle 

et d'une bonne ventilation, 

 

1 box fermé dans le parking sous-terrain, 

1 cave, 

 

Espaces communs à tous les résidents : 

Le jardin à l’arrière, la salle de sport et la piscine intérieure. 

 

Passeport énergéXque G & G, Chauffage au gaz, 

NB Les charges ne comprennent pas l'entretien de la piscine. 

Pour profiter du bassin, prenez un abonnement mensuel de 35€ 

 

La propriété est située en haut de la Route de Longwy. 

En allant vers l'est, vous êtes instantanément au centre-ville, 

En allant vers l'ouest, vous accédez à toutes les commodités nécessaires en quelques minutes. 

Un supermarché se trouve à côté de la propriété, le supermarché bio Naturata à quelques minutes en ville, 

le centre commercial City Concorde à proximité. 

 

En plus du parking fermé à l'intérieur du bâtiment, il y a quelques places de parking extérieures à l'avant du bâtiment. 

 

Lignes de bus: #6 #61U #701 #702 #703 #711 #D21 #E15 #G11  

Arrêt de bus le plus proche: Helfenterbruck, Pletzer 

 

Autoroute: le bien se trouve à proximité de l'accès #5 de l'autoroute A6 allant vers la Belgique, la France et l'Allemagne. 

 

Conditions locatives : 

Loyer mensuel : 2300 euros 

Avances sur charge : 300 euros 

Garantie : 3 mois de loyer, hors charges 

Frais d’agence : 2300 euros + tva 

 

 



  

 

  

Monde Avenir, votre facilitateur immobilier pour déménager, emménager, avancer plus vite dans votre vie ! 

 

              

 


