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121, rue de Muhlenbach

Penthouse d’exception idéalement situé à Muehlenbach, à deux pas du centre-ville et des commodités.

Le grand hall d’entrée avec toilettes séparées possède un dressing encastré et mène au spacieux et lumineux salon / 
salle à manger avec cheminée à gaz puis à la superbe cuisine ouverte équipée (électroménager Boffi) munie d’une grande 
cave à vin. Cet espace mène à la terrasse principale qui se prolonge latéralement et entoure l’appartement sur 3 côtés.

Le hall de nuit comprend une grande suite parentale avec dressing de marque Porro et salle de bain en suite qui inclut 
baignoire, douche à l’italienne et toilettes. A cela s’ajoutent 2 chambres à coucher et une salle de douche.

Le penthouse bénéficie d’un système de sonorisation Bose dans l’ensemble des pièces, de chauffage au sol et de la clima-
tisation.  Les meubles du penthouse sont de marque Zanotta et les portes de marque Rimadesio.

Le sous-sol comprend un grand garage pour 3 voitures, une grande cave et une buanderie, toutes deux privatives.

Le penthouse est vendu avec les meubles (œuvres d’art non incluses).

Beautiful penthouse located in Muhlenbach, close to the city center and to all amenities.

The large foyer with powder room and built-ins leads to the spacious and light-filled living / dining room with gas fireplace 
and transitions to the beautiful open kitchen with Boffi appliances and wine cellar. This area leads to the nice wraparound 
terrace.

The night quarters comprise a large master bedroom with closet (brand Porro) and an en suite bathroom with bathtub, 
italian-style shower and toilets. In addition: 2 bedrooms and a shower room.

The penthouse is equipped with Bose sound system in each room, underfloor heating and air conditioning. The furniture 
of the penthouse is branded Zanotta and the doors are branded Rimadesio.

The basement includes a large 3-car garage as well as private storage unit and laundry.

The penthouse is sold with the furniture (work of art not included).
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Penthouse d’exception idéalement situé à Muehlenbach, à deux pas du centre-ville et des commodités.

Le grand hall d’entrée avec toilettes séparées possède un dressing encastré et mène au spacieux et lumineux salon / 
salle à manger avec cheminée à gaz puis à la superbe cuisine ouverte équipée (électroménager Boffi) munie d’une grande 
cave à vin. Cet espace mène à la terrasse principale qui se prolonge latéralement et entoure l’appartement sur 3 côtés.

Le hall de nuit comprend une grande suite parentale avec dressing de marque Porro et salle de bain en suite qui inclut 
baignoire, douche à l’italienne et toilettes. A cela s’ajoutent 2 chambres à coucher et une salle de douche.

Le penthouse bénéficie d’un système de sonorisation Bose dans l’ensemble des pièces, de chauffage au sol et de la clima-
tisation.  Les meubles du penthouse sont de marque Zanotta et les portes de marque Rimadesio.

Le sous-sol comprend un grand garage pour 3 voitures, une grande cave et une buanderie, toutes deux privatives.

Le penthouse est vendu avec les meubles (œuvres d’art non incluses).

Beautiful penthouse located in Muhlenbach, close to the city center and to all amenities.

The large foyer with powder room and built-ins leads to the spacious and light-filled living / dining room with gas fireplace 
and transitions to the beautiful open kitchen with Boffi appliances and wine cellar. This area leads to the nice wraparound 
terrace.

The night quarters comprise a large master bedroom with closet (brand Porro) and an en suite bathroom with bathtub, 
italian-style shower and toilets. In addition: 2 bedrooms and a shower room.

The penthouse is equipped with Bose sound system in each room, underfloor heating and air conditioning. The furniture 
of the penthouse is branded Zanotta and the doors are branded Rimadesio.

The basement includes a large 3-car garage as well as private storage unit and laundry.

The penthouse is sold with the furniture (work of art not included).


