
Duplex à vendre,
Op der Heed, 

Luxembourg-Cents



CHIFFRES-CLESMagnifique duplex avec 3 chambres et un jardin, dans un état
Impeccable, situé dans une résidence de 2 unités, sans syndic professionnel.

113 m2 habitable, 
25 m2 non habitable
Espace extérieur

Large living, 32 m2

Cuisine toute équippée, 16 m2

2 chambres doubles, 10 & 17 m2

1 chambre simple / bureau
1 salle de bains avec W.C.
1 salle de douche avec W.C.
4 balcons - 2 à l’avant (3 & 8 m2 ), 2 à l’arrière (9 & 15 m2),
Jardin orienté ouest, approx. 54 m2

1 garage
1 cave

1 seul autre résident dans le bâtiment,
Charges très raisonnables
Chauffage au gaz –Passeport Energétique : F & F



PIECE PAR PIECE
NIVEAU INFERIEUR

Le living est spacieux et accueille d’un côté un espace salon relaxant et d’autre part une salle à manger où peuvent s’assoir
confortablement 6 à 8 personnes.
Le revêtement de sol est en bois de chêne, les murs sont peints dans des tonalités neutres.
Du living, il n’y a qu’un pas pour aller sur le balcon d’où on peut voir le jardin.



PIECE PAR PIECE
NIVEAU INFERIEUR

Le niveau inférieur est très ouvert, le hall et la cage d’escalier sont larges. La cuisine est (et reste) toute équipée avec une plaque à induction, une hotte, un double four, un évier, 
un lave-vaisselle, un réfrigérateur, un congélateur et plusieurs placards de rangement. Il est possible de s’asseoir et de manger au comptoir.
Une porte-fenêtre double laisse entrer beaucoup de lumière naturelle, le soleil fait son apparition le matin. 

There is a bright and well ventilated  shower room 
on this level. It can be used as a guest w.c.. 



PIECE PAR PIECE
NIVEAU SUPERIEUR

L’étage supérieur est tout aussi spacieux; à ce niveau se trouvent 2 chambres doubles et une salle de bains 
attenante à la plus large. La chambre de devant a des placards intégrés et son propre balcon. La chambre à 
l’arrière est la plus grande des 2 et a aussi le balcon le plus large des 4 que comprend ce bien.

La salle de bains avec W.C.  a aussi son 
propre accès au balcon à l’arrière.



DONNEES TECHNIQUES

Passeport Energétique F & F
Chauffage au gaz,
Les murs extérieurs sont isolés,
La pièce technique est accessible depuis l’extérieur.

Il y a des radiateurs dans chaque pièce et des porte-serviettes chauffants dans les pièces d’eau,
Chaque fenêtre (toutes en double vitrage) a son volet, celles de la chambre principale et de salle de bains attenante ont des volets électriques,

Il y a un conduit de cheminée à l’extérieur qui permet l’installation d’une cheminée dans le salon.
Le balcon attenant au living au niveau inférieur a un store.

Il y a un espace de stockage pavé à l’extérieur sous le balcon de l’appartement du bas.

La cave est sèche et a une fenêtre.

Charges mensuelles actuellement payées par les résidents :
• Electricité dans l’appartement : 38 € 
• Chauffage et électricité dans les parties communes : 70 €
• Eau : 21 €
• Chauffage dans l’appartement : 10€
• Scellement des sols : 5 €
• Ordures : 18 €
• Assurance : 24 €
• Maintenance du système de chauffage : 20 €
Total mensuel : 206 € - Pas de frais de syndic



SITUATION 
GEOGRAPHIQUE

Cents est un quartier de Luxembourg-Ville,
Situé à l’est de la ville.
Le bien se trouve dans une rue résidentielle peu circulante mais tous les services dont on peut avoir besoin,
se trouvent dans le quartier:
Les écoles locales:
2, Rue Tornaco, L-2623 Luxembourg
19, Rue Tornaco, L-2623 Luxembourg
7A, Rue Gabriel de Marie, L-2131 Luxembourg
49, Rue L. Kauffman, L-1853 Luxembourg
Crêches étatiques
Centres / Foyers pour enfants
25, Rue Arthur Knaff, L-1862 Luxembourg
167, Rue de Trèves, L-2630 Luxembourg
Centre médical
Installations sportives
11 aires de jeux
1 terrain multi-sport
1 aire de pétanque
1 centre communautaire (centre sociétaire) 
1 terrain de foot (RM Hamm Benfica)
1 club de tennis (Fetschenhaff)
L’Institut National du Sport (Institut National des Sports )

Depuis Cents, on peut rejoindre de nombreux parcours de marches et randonnées; il y a en même un
qui part de la rue Op der Heed et qui rejoint le quartier voisin de Neudorf.

Magasins : supermarché / pharmacie / banques
Restaurants

Office de Tourisme local / Association de representation et de défense des résidents
https://cents-online.lu



MOBILITE

L’arrêt de bus le plus proche se trouve à 150 m du duplex.

Les lignes qui s’y arrêtent sont:

7 vers Lux-Gare et Kirchberg

14 vers le centre-ville et Cessange

25 vers Dommeldange, Kirchberg et Hamm,

29 vers l’aéroport, le centre-ville et la Cloche d’Or

Le bus de nuit n.1

Le bus 29 mène aussi à la gare ferroviaire locale de Cents-Hamm

Aussi à proximité

L’autoroute A1 – Embranchement 7 - Cents

L’aéroport du Findel



DONNEES FISCALES

CONSIDERATIONS FINANCIERES & FISCALES Prix annoncé : 1 268 000 €

Frais d’enregistrement :

Dans le cas d’une ancienne construction, l’enregistrement est calculé sur le prix total du terrain et de la 

construction existence

Taux d’imposition : 7%

Base de calcul : prix de vente enregistré dans l’Acte de Vente

Par exemple : 1 268 000 * 7% = 88 760 €

Crédit d’impôt / Bëllegen Akt :

Est applicable sur les frais d’enregistrements

Ne concerne que les résidences principales

Chaque acheteur bénéficie du crédit d’impôt

Plafond de 20 000 € par personne

Si applicable à 100% sur les frais d’enregistrements ci-dessus, le nouveau solde des frais à payer est 88 760 –

40 000 = 48 760 €.

Si acquisition pour la revente, le taux d’imposition est différent. Dans ce cas, le crédit d’impôt n’est pas applicable.

TVA à 3% sur travaux de rénovation : 24 824,23 €

Frais de notaire : sur un prix de vente enregistré à l’Acte de Vente de 1 268 000 € : environ 2 400 €

Frais d’agence : payable par le vendeur donc non applicable

ASSURANCES A SOUSCRIRE :

Possible de le rassembler dans un même package :

Couverture contre l’incendie, contre les forces de la nature (tempêtes, etc), contre les dégâts des eaux, 

contre le bris de glace, contre le vol / Responsabilité civile – Immeuble / Solde Restant Dû



DOCUMENTS

PLANS D’AGENCEMENT



DOCUMENTS

DOCUMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Passeport Energétique
Extrait cadastral
Liste des trvaux elligibles pour le super taux réduit de TVA à 3%
Horaires des lignes de bus
Documents du Geoportail concernant le quartier.



Les informations contenues dans ce document ont été fournies par la Partie Venderesse ou un de leurs Représentants et elles doivent être traitées avec la plus grande confidentialité.
Monde Avenir S.àr.l. décline toute responsabilité concernant l’exactitude et la complétude de ces informations, et n’endorse aucune des opinions exprimées ; la société n’est donc pas responsable ni pour les erreurs, les 
omissions, les représentations erronées, le manque d’informations, ni pour les informations et idées exprimées dans ce document.

Ces informations ne représentent ni une offre de vente, ni une incitation à acheter ou à investir dans la propriété ou le projet représenté dans ce document ; elles sont uniquement proposées à titre informatif auprès de 
la personne à qui cette brochure est présentée. De plus, ces informations n’ont aucune valeur juridique, financière ou qui relève du conseil d’investissement.

Nous recommandons fortement à la Partie Acheteuse ou à la Partie Investisseuse, qui reste seule responsable pour la prise de décision d’achat ou d’investissement, de faire preuve de diligence en prenant en compte
toutes les considérations légales, fiscales, financières et en matière d’investissement qui pourraient découler de l’achat de la propriété ou du projet présenté.

VOTRE AGENT 
Claire Aumont
+352 621 355 207 
www.mondeavenir.lu
contact@mondeavenir.lu


