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Le quartier de Mühlenbach de la commune de Luxembourg, 

située au Nord de la ville compte 1788 habitants et fait partie 

des 24 quartiers de luxembourg-ville. Le secteur de Mühlen-

bach à proximité du Limpersberg, relie le quartier de Rollin-

gergrund à celui de Eich.

La partie Sud est proche de la forêt Bambësch et propice à 

la détente, aux activités sportives et aux promenades fami-

liales. La commune se situe en contrebas du Limpertsberg 

et le centre-ville est facilement accessible à pied. Les trans-

ports en commun sont nombreux et fréquents.

INFRASTUCTURES
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Bambesch. Bar-Restaurant

1 2

Crèche/Foyer du jour

3

Etablissement scolaire

4

Bambësch. Plaines de jeux-Promenades

1

3

2

4
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 Kirchberg 8 min. 3,5 km
 Luxembourg-ville 7 min. 2,4 km
 Limpertsberg 5 min. 2,3 km

Distance

LUXEMBOURG-VILLE

100 Rue de Mühlenbach

LIMPERTSBERG

KIRCHBERG100 Rue de Mühlenbach
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LUXEMBOURG-VILLE

100 Rue de Mühlenbach
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Nouveau projet résidentiel à Mühlenbach, situé juste en 

face du parc Mühlenbach. Une adresse privilégiée à proxi-

mité du Limpertsberg/centre-ville. Le maître d’ouvrage 

propose 5 appartements de 1 à 2 chambres à couchers 

et un duplex de 2 chambres à couchers, avec possibilité 

d’aménager une grande chambre sous les combles.

La résidence en pente impose un terrassement du terrain, 

ainsi certains appartements profitent d’une terrasse don-

nant sur un petit jardin. Tous sont munis d’un balcon. Au 

R-d-c, sont disponibles 3 emplacements intérieurs.

Idéalement situé, cette résidence offre tous les avantages 

d’être situé aux abords du centre-ville et de pouvoir profi-

ter de la forêt “Bambësh”. Prestations haut de gamme et 

soignées, ascenseurs, parkings ... Les pièces principales / 

terrasses des appartements bénéficient d’une exposition 

sud et bénéficient d’un ensoleillement pendant toute la 

journée.

La résidence comprend:

Au R-d-c: 4 emplacements intérieurs, 6 caves privatives, une 

chaufferie commune, un local à vélos et un local technique.

Au 1er étage, 2 appartements à 1 chambre à coucher. Le 

Lot 010 de 42,33 m2 ayant un séjour/cuisine, une chambre 

à coucher, une salle de douche et une grande terrasse de 

26,47 m2. Le Lot 011 de 60,75 m2 est composé d’un séjour/

cuisine, d’une chambre à coucher, d’une salle de douche et 

d’une terrasse de plus ou moins 4m2 et d’un jardin privatif 

de plus ou moins 20 m2.

Au 2ème étage, l’appartement côté rue, le Lot 013 de 42,33 

m2, est composé d’un séjour/cuisine, d’une chambre à cou-

cher, d’une salle de douche et d’un balcon de plus ou moins 

5 m2. Le Lot 014 de 61,57 m2 est composé d’un grand séjour/

cuisine, d’une chambre à coucher et d’une grande terrasse 

vers l’arrière de 26 m2. et d’un jardin privatif de 110 m2.

CARACTERISTIQUES
1 Murs de facade en béton lourd de 17,5 cm suivant calcul 

statique, facade isolante avec enduit minéral hydrofuge.

2 Maconnerie en briques et blocs de béton avec piliers et 

poutres en béton armé selon  étude statique. Enduits inté-

rieur en plâtre.

3 Cloisons de séparation entre appartements et partie com-

mune de 24 cm en béton ou blocs de béton pleins suivant 

étude statique. Enduits plâtre sur les deux faces.

4 Pompe à chaleur type “Buderus” ou similaire et de qualité 

équivalente.

5 Ventilation mécanique contrôlée à double flux ( VMC)

6 Revêtement au sol. Dallage en carreaux céramiques ou par-

quet  ou pierre naturelle ou autres. Valeur fourniture de 45 

Eur/ m2. htva. Pose droite de format 30/30 cm ou 60/60 cm 

collée sur chape. Plinthes assorties d’une valeur de 9 Eur/ 

m. Htva sans pose.

7 Carrelage mural sur toute la hauteur dans les salles  de 

Bains. Valeur fourniture de 45 Eur/m2. Htva. Pose droite de 

format 30/30 collée sur enduit ciment.

8 Menuiserie extérieures. Fenêtres et portes-fenêtres en 

PVC. Vitrage triple, isolant. système Aluplast Ideal 8000 ou 

similaire et équivalent. Système d‘ ouverture des châssis. 

Simple ouvrant, coulissant ou oscillo-battants.   

9 volets roulants en PVC avec commande électrique.

10 Portes intérieures dimension standard en bois agglomoré 

sans vitrage, plaqués et vernis d’usine. 350 Eur/porte. Htva 

et hors pose.

11 Le garde-corps des balcons sera en verre. Le garde-corps 

de la cage d’escalier sera en acier inox.

12 Appareil sanitaire au choix de Villeroy & Boch...

13 Parlophone avec écran video.

CAHIER DES CHARGES
Au 3ème étage, l’appartement LOT 016 de 83,66 m2 est 

composée de 2 chambres à couchers, d’un WC privatif, 

d’une salle de Douche, d’un grand séjour/cuisine vers l’ar-

rière, d’une grande terrasse de 20 m2 vers l’arrière et d’un 

balcon de 5 m2 vers l’avant.

Au 4ème étage se trouve l’appart./duplex (lots 107,108,109) 

avec ascenseur privatif ayant une superficie totale de 

111,76 m2 dont 66,13 m2 au 4ème niveau. L’accès par la 

cage d’escalier est situé au 3ème étage. Le duplex bé-

néficie de 2 à 3 chambres à couchers, d’un WC privatif, 

d’une salle de Douche, d’un séjour/cuisine vers l’arrière et 

d’une terrasse de 8 m2. Au 5ème étage, sous les combles 

se trouve une vaste et unique pièce de 45,63 m2 au sol.
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FACADE ARRIERE FACADE AVANT

COUPE TRANSVERSALE
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A

A

vegetation

vegetation

LOT 004
CAVE

3.28 m²
LOT 005

CAVE
5.23 m²

LOT 006
CAVE

3.56 m²

LOCAL
TECHNIQUE

CHAUFFERIE

LOT 007
EMPLACEMENT 

INTERIEUR

LOT 008
EMPLACEMENT

INTERIEUR

LOT 009
GARAGE

27,21 m²

ENTREE
PRINCIPALE

LOCAL VELOS

LOT 002
CAVE

3.05 m²

LOT 001
CAVE

4.61 m²

LOT 003
CAVE

4.85 m²

LOCAL
POUBELLES

REZ-DE-CHAUSSÉE
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A

A

LOT 10

LOT 11

CHAMBRE
22,30 m²

SEJOUR / CUISINE
38,45 m²

TERRASSE
26,47 m²

CHAMBRE
10,45 m²

SEJOUR/CUISINE
25,95 m²

LOT 012
JARDIN

19,15 m²

TERRASSE
3,30 m²

S.D.D

S.D.D

vegetation

vegetation

Gabion

Gabion

Gabion

1 er ÉTAGE

LOT 10

APPARTEMENT 1
42,33 m2

LOT 11

APPARTEMENT 2
60,75 m2
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A

A

LOT 015
JARDIN

+-110,89 m²

LOT 13

LOT 14

TERRASSE
25,88 m²

BALCON
4,65 m²

CHAMBRE
11,00 m²

CHAMBRE
10,45 m²

S.D.D

S.D.B

CUISINE/LIVING
34,75 m²

CUISINE/LIVING
25,95 m²

2 eme ÉTAGE

LOT 13

APPARTEMENT 3
42,33 m2

LOT 14

APPARTEMENT 4
61,57 m2
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A

A

LOT 16

TERRASSE
19.20 m²

BALCON
4,65 m²

CUISINE/LIVING

LOT 017

W.C
1,40 m²

S.D.D

CHAMBRE

CHAMBRE

3 eme ÉTAGE

LOT 16

APPARTEMENT 5
83,66 m2

LOT 17

DUPLEX 6
Hall d accès/Escalier

1,29 m2
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A

A

LOT 18

TERRASSE
8.08 m²

S.D.D
W.D

CHAMBRE
10,30 m²

CHAMBRE
11,36 m²

TERRASSE  5,36 m²

CUISINE / LIVING
31,40m²

4 eme ÉTAGE

LOT 18

DUPLEX 6
66,13 m2
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A

A

LOT 19

VIDE LIVING

Haut:2,00

Axe faitage

Haut:2,00

Haut:1,00

CHAMBRE/SEJOUR
45,63 m²

LOT 19

DUPLEX 6
66,13 m2

5 eme ÉTAGE
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