
VILLA À LUXEMBOURG-VILLE
VILLA IN LUXEMBOURG-CITY

549 4 3 4







Somptueuse propriété située sur le plateau du Eicherfeld. Edifiée au sein d’un parc privatif de 
1,021 ha, cette splendide villa d’architecte bénéficie d’un environnement idyllique et d’une situa-
tion intime.

Construite en 1970, la surface de 549m2 se développe sur 3 niveaux et les lignes contemporaines 
soulignent élégamment les beaux volumes. En rez-de chaussée, un spacieux hall d’entrée mène 
vers l’espace de vie principal offrant une vue apaisante sur le parc soulignée par ses grandes baies 
vitrées et sa belle hauteur sous plafond. Dans la continuité se trouvent le living avec feu ouvert 
donnant accès à la terrasse orientée sud, la salle à manger et la cuisine séparée. Deux spacieuses 
chambres à coucher avec salle de bain en suite complètent cet étage.

En rez-de-jardin, 2 chambres à coucher additionnelles et une salle de bain , ainsi que la chaufferie 
et la buanderie. L’espace en comble permettrait la création d’une galerie ouverte sur les pièces 
de réception qui mènerait vers deux chambres à coucher avec pour chacune leur propre salle de 
douche en suite. 

Deux garages pouvant accueillir 4 voitures sont inclus dans l’offre. Objet rare bénéficiant d’une 

situation extrêmement calme au sein d’un parc arboré et entièrement clôturé.

5 500 000 €

Stunning property located in the Eicherfeld plateau. Thoughtfully positioned over a private park 
of 2.47 acres, the villa is nested in a beautiful green surrounding and enjoys much privacy.

Built in 1970, the house boasts clean lines and enjoys a surface of 549sqm distributed over 3 
levels. On the ground floor, large foyer which leads into a nice living area with a quiet view over 
the surrounding park highlighted by the floor-to-ceiling windows and the high ceilings. This area 
transitions to the living room with fireplace and south-facing terrace, to the dining room and to 
the separate kitchen. On the same level, two large bedrooms with ensuite bathroom.

The garden level includes 2 bedrooms and a bathroom, the heating room and the laundry. The 
attic can be accomodated into a mezzanine open to the double-height ceilinged floor below 
which leads into 2 bedrooms with ensuite bathrooms. 

Two garage for 4 cars are included in this offer. Unique property set in a completely fenced and 
tree-filled park.

€ 5,500,000
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