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10, rue Robert Bruch

Bel appartement situé dans le quartier de Cents, dans une rue calme.

Il se trouve au rez-de-chaussée surélevé d’une résidence récente (2009).

Le hall d’entrée avec toilettes séparées et placards encastrés mène vers l’espace de vie principal qui comprend la cuisine 
entièrement équipée (bar, électroménager Siemens et cave à vin) et le séjour double avec accès vers la grande terrasse 
en L de 32m2.

La partie nuit comprend une grande salle de bain avec baignoire et douche ainsi que deux chambres à coucher.

Une cave et un emplacement intérieur sont inclus.

L’appartement est agencé de manière fonctionnelle et se trouve en très bon état.

Nice apartment located in the district of Cents, in a quiet street.

The apartment is on the elevated ground floor of a recent residence (2009).

The foyer with built-ins and guest toilets leads to a large living area which includes a nice kitchen with breakfast bar 
(Siemens appliances and wine cellar) and the double living room with walk-out to the L-shaped terrace of 344 sq.ft.

The night quarters comprise a large bathroom with bathtub and shower and two nice bedrooms.

A storage unit and an indoor parking place are included.

This nicely laid-out apartment is in mint condition.
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Bel appartement situé dans le quartier de Cents, dans une rue calme.

Il se trouve au rez-de-chaussée surélevé d’une résidence récente (2009).

Le hall d’entrée avec toilettes séparées et placards encastrés mène vers l’espace de vie principal qui comprend la cuisine 
entièrement équipée (bar, électroménager Siemens et cave à vin) et le séjour double avec accès vers la grande terrasse 
en L de 32m2.

La partie nuit comprend une grande salle de bain avec baignoire et douche ainsi que deux chambres à coucher.

Une cave et un emplacement intérieur sont inclus.

L’appartement est agencé de manière fonctionnelle et se trouve en très bon état.

Nice apartment located in the district of Cents, in a quiet street.

The apartment is on the elevated ground floor of a recent residence (2009).

The foyer with built-ins and guest toilets leads to a large living area which includes a nice kitchen with breakfast bar 
(Siemens appliances and wine cellar) and the double living room with walk-out to the L-shaped terrace of 344 sq.ft.

The night quarters comprise a large bathroom with bathtub and shower and two nice bedrooms.

A storage unit and an indoor parking place are included.

This nicely laid-out apartment is in mint condition.


