Appartement CH-00-01
120

201,5

60

Niveau:

Rez-de-chaussée

361,5

303,5

Type:

S.d.D.
6,5 m²

1 chambre

Surface pondérée

51,84 m²

Surface intérieure

50,93 m²

Surface jardin

44,42 m²

Hall / Vest.
4,7 m²

Classe énergétique CPE AAA

CH-00-01
50,93 m²

CH-00-03

Chambre
16,6 m²

CH-00-02

CH-00-04

CH-00-05

CH-00-01

CH-00-06

CH-00-07

384,5

431

Séjour / Cuisine
21,9 m²

496

284

N
INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE

538,5

357,5

Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.
1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Jardin
44,4 m²

PARC RISCHARD
CONSTRUCTION S.A.R.L.
ARCHITECTE

PROJET

rue des Bains, 23-25 L-1212 Luxembourg
T +352 20 20 43 00
info@icn.eu www.icn.eu

rue du château, 1 L-8385 Koerich
T +352 26 30 80 F +352 26 30 54 81
mail@fabeckarchitectes.lu
www.fabeckarchitectes.lu

Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Appartement CH-00-04
Niveau:

Jardin privatif
21,6 m²

Rez-de-chaussée

Type:

307

1 chambre

Surface pondérée

50,63 m²

Surface intérieure

45,44 m²

Terrasse / Balcon

5,68 m²
21,62 m²

185

Surface jardin privatif
Terrasse CH-00-04
5,68 m²

Classe énergétique CPE AAA

CH-00-03

333,5

CH-00-04

CH-00-05

CH-00-06

280
CH-00-01

CH-00-07

400

CH-00-02

N
INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE

Chambre
11,2 m²

128

746

Séjour / Cuisine
24,0 m²

Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.

223

S.d.D.
5,3 m²

1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

CH-00-04
45,44 m²

83,5

PARC RISCHARD
CONSTRUCTION S.A.R.L.
ARCHITECTE

236

251,5

100

Hall / Vest.
3,5 m²
PROJET

rue des Bains, 23-25 L-1212 Luxembourg
T +352 20 20 43 00
info@icn.eu www.icn.eu
rue du château, 1 L-8385 Koerich
T +352 26 30 80 F +352 26 30 54 81
mail@fabeckarchitectes.lu
www.fabeckarchitectes.lu

Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Appartement CH-00-05
Niveau:

Jardin privatif
26,1 m²

Rez-de-chaussée

Type:

380

1 chambre

Surface pondérée

64,97 m²

Surface intérieure

56,40 m²

Terrasse / Balcon

7,03 m²
26,10 m²

185

Surface jardin privatif
Terrasse CH-00-05
7,03 m²

Classe énergétique CPE AAA

CH-00-03

383

CH-00-04

CH-00-05

CH-00-06

377
CH-00-01

CH-00-07

360

CH-00-02

N
INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE
Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.

714,5

Chambre
13,8 m²

CH-00-05
56,40 m²

179

263

183

192,5

S.d.B.
5,3 m²

Séjour / Cuisine
28,0 m²

1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

MAÎTRE DE L'OUVRAGE
PARC RISCHARD
CONSTRUCTION S.A.R.L.

Hall / Vest.
7,7 m²

180

ARCHITECTE

80

PROJET

677

rue des Bains, 23-25 L-1212 Luxembourg
T +352 20 20 43 00
info@icn.eu www.icn.eu
rue du château, 1 L-8385 Koerich
T +352 26 30 80 F +352 26 30 54 81
mail@fabeckarchitectes.lu
www.fabeckarchitectes.lu

Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

291

383,5

232

181

Appartement CH-00-07

Hall / Vest.
5,7 m²

Type:

303,5

WC

332,5

CH-00-07
58,61 m²

Rez-de-chaussée
1 chambre

Surface pondérée

60,12 m²

Surface intérieure

58,61 m²

Surface jardin

43,79 m²

155

100
155

306

S.d.B.
8,4 m²

Niveau:

Classe énergétique CPE AAA

Séjour / Cuisine
28,4 m²

384,5

428

CH-00-07

Chambre
12,8 m²

N
INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE

332,5

547,5

Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.
1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

MAÎTRE DE L'OUVRAGE
PARC RISCHARD
CONSTRUCTION S.A.R.L.

Jardin
43,8 m²

ARCHITECTE

PROJET

rue des Bains, 23-25 L-1212 Luxembourg
T +352 20 20 43 00
info@icn.eu www.icn.eu
rue du château, 1 L-8385 Koerich
T +352 26 30 80 F +352 26 30 54 81
mail@fabeckarchitectes.lu
www.fabeckarchitectes.lu

Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Appartement CH-01-01
Niveau:

Premier étage

Hall / Vest.
1,6 m²

Débarras
1,6 m²

100

80

Type:

159,5
120,5

201

Surface pondérée

47,52 m²

Surface intérieure

44,36 m²

Terrasse / Balcon

6,77 m²

Classe énergétique CPE AAA

238,5

256

60

1 chambre

S.d.B.
5,6 m²
CH-01-03

CH-01-04

CH-01-05

CH-01-06

CH-01-02

CH-01-01

CH-01-08

CH-01-07

344

CH-01-01
44,36 m²

384,5

384,5

Chambre
11,4 m²

Séjour / Cuisine
22,7 m²

464,5

180

Balcon CH-01-01
6,77 m²

N
INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE
Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.

H.a: 0,45

295,5

1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

MAÎTRE DE L'OUVRAGE
PARC RISCHARD
CONSTRUCTION S.A.R.L.

410,5

ARCHITECTE

PROJET

rue des Bains, 23-25 L-1212 Luxembourg
T +352 20 20 43 00
info@icn.eu www.icn.eu
rue du château, 1 L-8385 Koerich
T +352 26 30 80 F +352 26 30 54 81
mail@fabeckarchitectes.lu
www.fabeckarchitectes.lu

Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Appartement CH-01-04
Niveau:

180

414

Premier étage

Type:

Balcon CH-01-04
6,77 m²

H.a: 0,45

377,5

Surface pondérée

59,78 m²

Surface intérieure

56,36 m²

Terrasse / Balcon

6,77 m²

Classe énergétique CPE AAA

CH-01-03

CH-01-04

CH-01-05

CH-01-06

CH-01-02

CH-01-01

CH-01-08

CH-01-07

360

382,5

1 chambre

Chambre
13,6 m²

Séjour / Cuisine
28,6 m²

INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE
Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.

263

CH-01-04
56,36 m²

S.d.B.
5,3 m²

Hall / Vest.
7,3 m²

173,5

192,5

1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

382,5

251,5

80

746

N

PARC RISCHARD
CONSTRUCTION S.A.R.L.
ARCHITECTE

PROJET

rue des Bains, 23-25 L-1212 Luxembourg
T +352 20 20 43 00
info@icn.eu www.icn.eu
rue du château, 1 L-8385 Koerich
T +352 26 30 80 F +352 26 30 54 81
mail@fabeckarchitectes.lu
www.fabeckarchitectes.lu

Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Appartement CH-01-05
Niveau:
Type:

Balcon CH-01-05
6,77 m²

Surface pondérée

59,78 m²

Surface intérieure

56,40 m²

Terrasse / Balcon

6,77 m²

Classe énergétique CPE AAA

382,5

360

377,5

1 chambre

180

414

H.a: 0,45

Premier étage

CH-01-03

CH-01-04

CH-01-05

CH-01-06

CH-01-02

CH-01-01

CH-01-08

CH-01-07

Chambre
13,6 m²

714,5

N

Hall / Vest.
7,5 m²

263

Séjour / Cuisine
28,4 m²

173,5

Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.
1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

194,5

192,5

INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE

S.d.B.
5,3 m²

168,5

CH-01-05
56,40 m²

MAÎTRE DE L'OUVRAGE
PARC RISCHARD
CONSTRUCTION S.A.R.L.

645,5

ARCHITECTE

PROJET

rue des Bains, 23-25 L-1212 Luxembourg
T +352 20 20 43 00
info@icn.eu www.icn.eu
rue du château, 1 L-8385 Koerich
T +352 26 30 80 F +352 26 30 54 81
mail@fabeckarchitectes.lu
www.fabeckarchitectes.lu

Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Appartement CH-01-08
Niveau:

Premier étage

Type:

80

Surface pondérée

47,52 m²

Surface intérieure

44,36 m²

Terrasse / Balcon

6,77 m²

Classe énergétique CPE AAA

258,5

Hall / Vest.

238,5

Débarras

180,5
100

159,5

1 chambre

S.d.B.

295,5

CH-01-03

CH-01-04

CH-01-05

CH-01-06

CH-01-02

CH-01-01

CH-01-08

CH-01-07

180,5

Séjour / Cuisine
22,7 m²
Chambre
11,4 m²

384,5

384,5

N
CH-01-08
44,36 m²

Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.

464,5

H.a: 0,45

1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

180

295,5

INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE

Balcon CH-01-08
6,77 m²

PARC RISCHARD
CONSTRUCTION S.A.R.L.
ARCHITECTE

414
PROJET

rue des Bains, 23-25 L-1212 Luxembourg
T +352 20 20 43 00
info@icn.eu www.icn.eu
rue du château, 1 L-8385 Koerich
T +352 26 30 80 F +352 26 30 54 81
mail@fabeckarchitectes.lu
www.fabeckarchitectes.lu

Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Appartement CH-02-01
Niveau:

Deuxième étage

Type:

Hall / Vest.
1,6 m²

159,5
Débarras
1,6 m²

Surface pondérée

47,52 m²

Surface intérieure

44,36 m²

Terrasse / Balcon

6,77 m²

100

80

180,5

1 chambre

238,5

258,5

Classe énergétique CPE AAA
S.d.B.
5,6 m²
CH-02-03

CH-02-04

CH-02-05

CH-02-05

CH-02-02

CH-02-01

CH-02-07

CH-02-06

60
Séjour / Cuisine
22,7 m²

344

Chambre 1
11,4 m²

384,5

384,5

N
CH-02-01
44,36 m²

464,5

INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE
Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.

H.a: 0,45

295,5

1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

180

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Balcon CH-02-01
6,77 m²

PARC RISCHARD
CONSTRUCTION S.A.R.L.
ARCHITECTE

414
PROJET

rue des Bains, 23-25 L-1212 Luxembourg
T +352 20 20 43 00
info@icn.eu www.icn.eu
rue du château, 1 L-8385 Koerich
T +352 26 30 80 F +352 26 30 54 81
mail@fabeckarchitectes.lu
www.fabeckarchitectes.lu

Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Appartement CH-02-04

180

414

Niveau:

Deuxième étage

Type:

Balcon CH-02-04
6,77 m²

382,5

1 chambre

Surface pondérée

59,92 m²

Surface intérieure

56,36 m²

Terrasse / Balcon

6,77 m²

H.a: 0,45

377,5

Classe énergétique CPE AAA

CH-02-04

CH-02-05

CH-02-05

CH-02-02

CH-02-01

CH-02-07

CH-02-06

N
INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE

CH-02-04
56,36 m²
263

Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.

S.d.B.
5,3 m²

Hall / Vest.
7,3 m²

192,5

283
80

382,5

CH-02-03

360

Séjour / Cuisine
28,6 m²

179,5

746

Chambre
13,6 m²

1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)

MAÎTRE DE L'OUVRAGE
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Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Appartement CH-02-07
Niveau:

Deuxième étage

Type:

80

Hall / Vest.

Surface pondérée

47,52 m²

Surface intérieure

44,36 m²

Terrasse / Balcon

6,77 m²

Classe énergétique CPE AAA

258,5

Débarras
1,6 m²

180,5

238,5

100

159,5

1 chambre

100

S.d.B.
5,6 m²

284

CH-02-03

CH-02-04

CH-02-02

CH-02-01

CH-02-05

CH-02-07

CH-02-06

Séjour / Cuisine
22,7 m²
Chambre
11,4 m²

384,5

384,5

N
CH-02-07
44,36 m²

Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.

464,5

H.a: 0,45

176,5

295,5

INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE

Balcon CH-02-07
6,77 m²

1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)
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Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1:50

Niveau -1

Cave 21

17,67 m²

Cave 22

6,52 m²

Cave 23

8,44 m²

Cave 24

11,43 m²

Parking

N
INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE
Local poubelles

Escalier nord

Sas nord

Hall

Escalier sud

Sas sud

Local poussettes

Cave 23

Cave 22

Sas accès parking

Cave 24

Couloir

Cave 21

Chaufferie

Buanderie

Local CF

Local BT

Local Eau/Gaz

Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.
1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)
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Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1 : 200

Niveau -2

Cave 15

Cave 16

Cave 17

Cave 1

15,98 m²

Cave 2

11,18 m²

Cave 3

7,36 m²

Cave 4

7,36 m²

Cave 5

7,36 m²

Cave 6

7,36 m²

Cave 7

7,36 m²

Cave 8

7,36 m²

Cave 9

7,83 m²

Cave 10

9,59 m²

Cave 11

12,40 m²

Cave 12

12,40 m²

Cave 13

8,27 m²

Cave 14

8,27 m²

Cave 15

7,18 m²

Cave 16

7,26 m²

Cave 17

7,36 m²

Cave 18

7,35 m²

Cave 19

7,60 m²

Cave 20

7,34 m²

Cave 18

Local vélos

N

INFORMATIONS RELATIVES AUX PLANS DE VENTE
Couloir sud-e

Escalier nord

Hall

Sas nord

Sas sud

Escalier sud
Cave 20

Cave 11

Cave 13
8,3 m²

Cave 12

Cave 19

Cave 14
8,3 m²
Cave 1

Couloir nord

Cave 10

Cave 9

Cave 8

Couloir sud-o

Cave 7

Cave 6

Cave 5

Cave 4

Cave 3

Cave 2

Les surfaces indiquées ne sont pas contractuelles, elles sont à faire
vériﬁer par un bureau spécialisé pour le calcul des surfaces suivant
cadastre vertical.
1. Les surfaces indiquées sont des surfaces utiles indicatives brutes et
peuvent éventuellement varier par rapport aux futures surfaces du
cadastre vertical.
2. L'aménagement de la salle de bain est donné à titre d'exemple. Seules
les descriptions du cahier des charges et les plans de vente signés lors de
l'acquisition font foi.
3. Le sens d'ouverture de porte peut être modifié.
4. L'aménagement de la cuisine est donné à titre d'exemple. Celui-ci ne
fait pas partie de la vente.
5. La fourniture des placards ou de tout autre mobilier est donnée à titre
d'exemple. Celle-ci ne fait pas partie de la vente.
6. Les plantations sont données à titre indicatif
7. Les épaisseurs des murs reprises sur le plan sont brutes et ne tiennent
pas compte des couches d'enduit de finition (épaisseur environ 1 cm par
face)
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Merl, Luxembourg

Résidence Charles
DATE ET SIGNATURE DU CLIENT:
Bon pour accord (cloisons et portes)

Le client doit vérifier et valider l’implantation
des cloisonnements, le nombre de menuiserie
et le sens d’ouverture des portes.

11.05.2020

ECHELLE: 1 : 200

