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19, rue des Labours

Ce lumineux penthouse est idéalement situé au cœur du Kirchberg. Proche de toutes les commodités, il bénéficie d’une 
situation calme et d’une jolie vue sur la verdure environnante.

L’appartement s’ouvre sur un hall d’entrée vitré avec toilettes séparées qui s’articule autour du patio central menant vers 
les terrasses de toit. Véritable invitation à la détente, elles offrent une vue panoramique.

La partie jour comprend une très grande cuisine avec arrière-cuisine, terrasse et espace repas qui se prolonge vers un 
vaste séjour double avec salle à manger et bar.

Autour du patio, le hall mène ensuite vers le bureau / chambre, la buanderie entièrement équipée, puis vers la première 
chambre avec dressing et la salle de bain.

Entièrement indépendante de la partie jour, la suite parentale comprend un hall qui dessert deux dressings, une grande 
salle de bain avec baignoire libre, double vasque et salle de douche, une belle chambre à coucher et des toilettes séparées.

Le penthouse dispose de beaux volumes baignés de lumière élégamment soulignés par les finitions haut de gamme. 
Deux emplacements de parking intérieurs et deux caves viennent compléter l’offre.

This light-filled penthouse is ideally located in the heart of the Kirchberg district. Close to all amenities, the apartment 
enjoys a quiet location and a nice view.

The foyer with powder room opens to a central patio which leads to the sun-soaked rooftop terraces, perfect place to 
unwind and to enjoy the panoramic view.

The day quarters comprise a very large kitchen with pantry, dining area and walk-out terrace which transitions to the cosy 
living room with dining room and bar.

Around the patio, the hall leads to the office / bedroom, to the equipped laundry room, to the first bedroom with walk-in 
closet and to the bathroom.

Separated by a door, the master suite includes a large hall which leads to two walk-in closets, to the full bath with skylight, 
free bathtub, two washbasins and shower, to the guest toilets and to the bedroom.

The penthouse enjoys nice volumes highlighted by the high-end finishes. Two indoor parking places and two storage units 
are included.
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