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21C, rue de la Libération

Charmant appartement de 3 chambres, idéalement situé au calme dans une rue sans issue du village de Steinsel.

Disposant d’une surface de 120m2, il se compose d’un hall d’entrée donnant accès à un grand salon / salle à 
manger qui s’ouvre vers une terrasse de 10m2 idéalement exposée et qui bénéficie d’une superbe vue déga-
gée sur la nature. Une cuisine équipée séparée jouxte le salon et dispose également d’un accès à la terrasse. 
Le hall de nuit mène vers 3 belles chambres à coucher et une salle de bain avec douche, baignoire et 2 vasques. 
L’appartement comprend également des toilettes séparées et un débarras avec branchements pour la 
machine à laver et le sèche-linge.

Au sous-sol, un garage fermé avec cave attenante et un emplacement de parking intérieur sont également 
inclus dans l’offre. Achevée en 2012, cette jolie résidence moderne est en classe énergétique B-B.

Charming 3-bedroom-apartment ideally located in a dead-end street in the village of Steinsel.

The apartment boasts a 120sq.m. living surface and is composed as follows: foyer, large living area which 
includes the living room and the dining room with walk-out to a 10sq.m. well-exposed terrace with beautiful 
open view over the nature, a fully equipped separate kitchen, 3 bedrooms, a bathroom, separate toilets and 
a storage room with W/D connection.

In the basement:  a 1-car garage with en suite storage room and an indoor parking place are included. Built 
in 2012, this modern building is energy-efficient and classified B-B.

740 000 €
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21C, rue de la Libération

Charmant appartement de 3 chambres, idéalement situé au calme dans une rue sans issue du village de Steinsel.

Disposant d’une surface de 120m2, il se compose d’un hall d’entrée donnant accès à un grand salon / salle à 
manger qui s’ouvre vers une terrasse de 10m2 idéalement exposée et qui bénéficie d’une superbe vue déga-
gée sur la nature. Une cuisine équipée séparée jouxte le salon et dispose également d’un accès à la terrasse. 
Le hall de nuit mène vers 3 belles chambres à coucher et une salle de bain avec douche, baignoire et 2 vasques. 
L’appartement comprend également des toilettes séparées et un débarras avec branchements pour la 
machine à laver et le sèche-linge.

Au sous-sol, un garage fermé avec cave attenante et un emplacement de parking intérieur sont également 
inclus dans l’offre. Achevée en 2012, cette jolie résidence moderne est en classe énergétique B-B.

Charming 3-bedroom-apartment ideally located in a dead-end street in the village of Steinsel.

The apartment boasts a 120sq.m. living surface and is composed as follows: foyer, large living area which 
includes the living room and the dining room with walk-out to a 10sq.m. well-exposed terrace with beautiful 
open view over the nature, a fully equipped separate kitchen, 3 bedrooms, a bathroom, separate toilets and 
a storage room with W/D connection.

In the basement:  a 1-car garage with en suite storage room and an indoor parking place are included. Built 
in 2012, this modern building is energy-efficient and classified B-B.




