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PENTHOUSE NEUF ET MEUBLE – A LOUER A 
KEHLEN 
 
Penthouse de 53m2 agencé comme suit : 
Living avec accès vers une large terrasse de 
19,5m2, orientée ouest, 
Cuisine toute équipée avec évier, plaque de 
cuisson, hotte, réfrigérateur, congélateur, four et 
micro-onde, 
Chambre double avec son dressing attenant, 
Salle de douche avec machine à laver, 
W.C. séparés. 
 
Le penthouse se trouve au 2ème étage d’une petite 
résidence tout juste construite. 
La location comprend également un parking en 
sous-sol et une cave. 
 
Kehlen est un grand village qui offre de nombreux 
atouts : 
Supermarché et autres commerces de proximité  
Équipements sportifs et culturels 
Tout en conservant son aspect rural 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilité : 
A 5mns en voiture de la sortie 2 de l’autoroute A6 

NEW AND FURNISHED PENTHOUSE – FOR 
RENT IN KEHLEN 
 
53m2 penthouse arranged as follows: 
Living room with access to a large terrace of 
19.5m2, facing west, 
Fully equipped kitchen with sink, hob, hood, fridge, 
freezer, oven and microwave, 
Double bedroom with its adjoining dressing room, 
Shower room with washing machine, 
Separate toilets. 
 
 
The penthouse is on the 2nd floor of a small 
residence recently built. 
The rental also includes underground parking and 
a cellar. 
 
Kehlen is a large village which offers many 
advantages: 
Supermarket and other local shops 
Sports and cultural facilities 
While retaining its rural appearance 
 
 
 
 
 
 
 
Mobility: 
5 mins by car from exit 2 of the A6 motorway 



  

 

  

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

 

              

A 9mns en voiture de la gare de Capellen 
A 30mns par bus de Luxembourg-Ville  
A 20mns par bus de Mersch  
Principales lignes de bus : 260, 262 & 340 
 
Termes contractuels: 
Loyer mensuel : 1380 € 
Avance sur charges mensuelles : 180 € 
Garantie : 4140 € 
Contrat de bail d’un an renouvelable 
 
Frais d’agences à la charge du locataire : 1614,60€ 
Pour l’établissement du contrat de bail et des 2 
inventaires d’entrée et de sortie 
 

9 minutes by car from Capellen station 
30 mins by bus from Luxembourg-City 
20 mins by bus from Mersch 
Main bus lines: 260, 262 & 340 
 
Contract terms: 
Monthly rent: 1380 € 
Advance on monthly charges: €180 
Guarantee: 4140 € 
One-year renewable lease contract 
 
Agency fees payable by the tenant: €1,614.60 
For the establishment of the lease contract and the 
2 entry and exit inventories 
 

 
 

 
 

 
 


