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PROMOTIONS IMMOBILIÈRES
DANS TOUT LE PAYS

PROMOTIONS
IMMO NORD

LOTISSEMENTS  –  RESIDENCES  –  MAISONS

NOUS SOMMES INTÉRESSÉS PAR VOTRE BIEN !
Demandez votre offre personnelle au +352 621 170 970  (M. Guy KARTHEISER).

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
• Vous êtes déjà propriétaire d’un terrain à bâtir 

et vous envisagez de réaliser un projet immobilier ?
• Vous recherchez un terrain à bâtir en vue d’une construction ?

• Vous êtes à la recherche d’un constructeur fiable ?
 

TRANSFORMATIONS

• Vous n’avez pas d’expérience en matière de travaux de transformation ?   

• Vous recherchez un entrepreneur de renommée, qui est disposé à entamer 
les travaux dans des délais raisonnables ?

Nos collaborateurs sont à votre disposition pour vous conseiller et pour trouver
la meilleure solution quant à la réalisation de votre projet.

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS IMMOBILIERS

Vous êtes propriétaire d’une ancienne maison – fermette –
grange ( même à démolir ) ou d’un terrain à bâtir ?

www.groupekartheiser.lu
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EDITO
Chers lecteurs,

IMMOBILIER
OUVERTURE DE NOTRE NOUVELLE AGENCE ‘LUXEMBOURG CENTRE’.
Après de longs mois de préparation, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouver-
ture de notre nouvelle agence immobilière à Luxembourg-Ville, 33, avenue Monterey.
Il s’agit d’un emplacement stratégique et facilement accessible, grâce aux nom-
breuses places sous terrain du Parking Monterey.
Depuis 2 ans déjà et par l’intermédiaire de notre agence à Mersch, nous avons pu 
étendre le champ d’activité du Groupe KARTHEISER dans la zone ‘Centre’. 
L’ouverture de notre nouvelle agence en plein centre nous permettra donc d’être en-
core plus proche pour mieux servir notre clientèle aux alentours de Luxembourg-Ville.
Les responsables de notre nouvelle agence ‘IMMO CENTRE’, Messieurs David PINTO 
et Philippe DEBELSUNCE, peuvent recourir à une longue expérience dans l’immobilier 
pour vous offrir les meilleurs services et se feront un plaisir de vous accueillir dans nos 
nouveaux bureaux.

ANNÉE 2018
L’année 2018 s’est terminée avec beaucoup de succès pour notre groupe.

SERFAUS - FISS - LADIS
Notre appart-hôtel LUXAPART à Ladis, vous offre tout, dont vous avez besoin pour 
y passer des vacances d’hiver inoubliables. Entouré de paysages somptueux, avec 
vue sur les montagnes imposantes, et installé à quelques minutes à pied du télésiège, 
notre appart-hôtel réunit toutes les conditions parfaites pour des vacances réussies. 
La saison d’hiver 2018/2019 a commencé fin décembre 2018 et se termine le 23 
avril 2019. Les conditions de ski sont à nouveau très favorables.
Nous disposons encore de quelques chambres libres aux mois de mars et avril 2019.
Laissez-vous séduire par le charme de notre appart-hôtel et demander votre offre
personnalisée sous info@luxambientetirol.at

Pour de plus amples détails, veuillez consulter les pages 26-29 de ce magazine.
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Situation géographique de nos nouvelles résidences et
de nos appartements d‘occasion.

Veuillez retrouver tous les détails sous ‘www.immonord.lu’

WEISWAMPACH

CONSDORF

GILSDORF

CLERVAUX

TROISVIERGES BINSFELD

LUXEMBOURG

DIEKIRCH

DAHL

ESCHDORF

OSPERN

ETTELBRUCK

CLERVAUX REULER  / CLERVAUX DIEKIRCH

Résidences

Prochainement en
construction

Appartements d‘occasions

APPARTEMENTS ET RÉSIDENCES

HEINERSCHEID

BISSEN

MOESTROFF

DUDELANGE

BOULAIDE

MEDERNACH

www.immonord.lu

HUPPERDANGE

NOCHER

WILTZ

GOESDORF

MARNACH

REULER/CLERVAUX

SCHIEREN

URSPELT

BETTENDORF

DIFFERDANGE

OBERKORN
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2 nouvelles résidences d’architecture moderne à 7 et 8 unités en future construction comprenant des appartements de 1-3 
chambres. Intérieur de qualité ‘haut de gamme’. Situation très calme dans le cadre d’un nouveau lotissement.
Vous y retrouvez pour chaque appartement des grandes terrasses (balcons) et des jardins privatifs pour les appartements 
du rez-de-chaussée.
Des caves entre 3.7 – 7.4 m² respectivement les ‘jardins privatifs’ sont également compris dans le prix.
Le prix des emplacements intérieurs s’élève à EUR 29.500 par unité respectivement de EUR 13.500 pour les emplace-
ments extérieurs.
Situation centrale par rapport à MERSCH, ETTELBRUCK et Luxembourg-VILLE. L’autoroute A 7 pourra être rejointe en 3 
minutes de route.

B

RÉSIDENCE À BISSEN
Prix : 374.150 € - 564.300 €  •  Surface entre 53.60 m² et 95.50 m²

Type de bien Ch. Terrasse Jardin privatif Surface Prix htva
Appartement 62 A - 01 3 22.20 m2 75.80 m2 94.00 m2 564.010 €
Appartement 62 A - 02 3 15.00 m2 149.50 m2 95.50 m2 564.300 €
Appartement 62 B - 01 1 15.40 m2 98.80 m2 53.60 m2 374.150 €
Appartement 62 B - 02 1 15.30 m2 65.76 m2 55.30 m2 378.225 €
Appartement 62 B - 03 2 13.20 m2 130.25 m2 78.89 m2 491.097 €

w
w

w
.im

m
on

or
d.

lu

5

RÉSIDENCES A



Nouvelle petite résidence à 5 unités de 2-3 chambres. Situation au calme et proche des villes de Diekirch (+- 4 km) et d’Ettelbruck, ainsi 
que des commodités diverses comme les commerces, banques, pharmacies, médecins, maisons relais, écoles, lycées, restaurants et les 
gares. Chaque appartement dispose d’une vaste terrasse et d’un emplacement double (prix forfaitaire de EUR 46.500 HTVA à ajouter au 
prix de l’appartement). Début construction: avril 2019. Prix intéressants !

RÉSIDENCE «LE CHAMBORD» À BETTENDORF
Prix : 436.488 € - 507.567 € •  Surface entre 90 m² - 118 m² A A

RÉSIDENCE À GILSDORF / DIEKIRCH  
 Prix : 551.400 € - 595.000 €  •  Surface entre 101 m² et 120 m² A

Nouvelle petite résidence à 5 unités, d’architecture moderne, dans un endroit très calme de Gilsdorf et à proximité des écoles et du com-
plexe sportif de Diekirch, voir surtout du nouveau Lycée Technique Agricole. Vous y retrouvez des grands appartements de 2-3 chambres 
avec des terrasses / balcons de 12 m² orientés plein sud. Par ailleurs, des jardins privatifs sont proposés à des prix attractifs.
Laissez-vous séduire par le charme de ces appartements de haut standing, dont la construction va débuter au cours du 1er trimestre 2019.

Type de bien Ch. Terr./Balc. Surface Prix htva
Appartement 1  -  RDCH 2-3 12.00 m2 101.00 m2 551.400 €
Appartement 2  -  RDCH 2-3 12.00 m2 113.00 m2 591.400 €
Appartement 4  -  1er étage 2-3 12.00 m2 120.00 m2 595.000 €
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Type de bien Ch. Terr./Balc. Surface Prix htva
Appartement lot n°02 2 50.00 m2 90.00 m2 436.488 €
Appartement lot n°03 3 16.00 m2 101.00 m2 453.010 €
Appartement lot n°05 3 16.00 m2 118.00 m2 507.567 €

Nouvelle résidence à 10 unités dans la commune de Weiswampach. Ce projet assure une qualité de vie exceptionnelle proche de toutes 
commodités. L’immeuble se caractérise par une architecture contemporaine/moderne et bénéficie des dernières technologies en matière 
d’isolation et de consommation d’énergie. Ce projet s’avère également très intéressant pour des professions libérales vu qu’un usage mixte 
(appart/bureau) est possible.

RÉSIDENCE À BINSFELD / WEISWAMPACH
Prix : 222.046 € - 410.789 € •  Surface entre 47.51 m² - 87.46 m² A

Début construction
1er trimestre 2019

Type de bien Ch. Terr./Balc. Surface Prix htva
Appartement   A.0.1 2 13.10 m2 75.50 m2 295.362 €
Appartement   A.0.2 1 18.85 m2 47.51 m2 222.046 €
Appartement   A.0.3 2 19.90 m2 75.50 m2 307.674 €
Penthouse       A.2.2 3 54.65 m2 87.46 m2 410.789 €

B

B
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Nouvelle résidence d’architecture moderne à 12 unités en future construction comprenant 10 appartements de
1-3 chambres et 2 grands penthouses avec des terrasses orientées sud-ouest.

Exécution très soignée et d’une qualité ‘haut de gamme’ avec entre autres des châssis de fenêtres en alu-bois,
chauffage au sol, volets roulants électriques, budget élevé pour sanitaire, etc …

Vous y retrouvez toutes les commodités diverses à proximité comme école primaire, lycée technique, centre sportif 
avec piscine, activités culturelles, commerces et centre médical.

L’offre en matière de mobilité est complétée par différentes lignes de bus qui desservent de nombreux arrêts sur le
territoire communale. Accès facile vers la N 7 direction Ettelbruck et Weiswampach, voir la Belgique.

B

Type de bien Ch. Terr./Balc. Surface Prix htva
Appartement 1  -  RDCH 1 12.90 m2 58.00 m2 287.135 €
Appartement 3  -  RDCH 2 28.30 m2 71.90 m2 359.719 €
Appartement 5  -  RDCH 2 35.50 m2 98.30 m2 461.533 €
Appartement 6  -  1er étage 2 3.30 m2 74.60 m2 341.688 €
Appartement 9  -  1er étage 2 36.90 m2 106.40 m2 502.605 €
Penthouse 11  -  2ème étage 3 92.30 m2 154.70 m2 693.381 € w
w
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RÉSIDENCES A

RÉSIDENCE À REULER/CLERVAUX
Prix : 287.135 € - 693.381 €  •  Surface entre 58.00 m² et 154.70 m²
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Nouvelle résidence en plein centre de Diekirch, proche de la zone piétonne et de toutes les commodités. L’immeuble sera 
érigé en classe énergétique A B et tous les appartements disposeront d’un grand balcon/terrasse, ainsi que d’une cave priva-
tive. Début construction : avril 2019.

RÉSIDENCE À DIEKIRCH
     Prix : 496.611 € - 556.810 €  •  Surface entre 89.48 m² - 93.73 m² A

8

RÉ
SI

DE
N

CE
S

RÉSIDENCES

Type de bien Ch. Terr./Bal. Surface Prix tva 3%
Appartement 1.1 2 26.48 m2 91.37 m2 556.810 €
Appartement 2.1 2 6.07 m2 91.37 m2 509.787 €
Appartement 2.2 2 4.97 m2 89.48 m2 496.611 €
Commerce 0.0 - 93.73 m2 523.644 €

B

RÉSIDENCE À CLERVAUX
           Prix : 278.790 € - 450.586 € • Surface 65.70 m² - 112.40 m2 • Ch. 1-2

Construction d’une résidence à 14 unités. Idéalement située à quelques pas de la zone piétonne. A proximité de la gare, des com-
merces, écoles et du nouveau lycée. Prix très intéressants. Il ne reste plus que 3 appartements. Finition des travaux: 10/2019.

BB

Type de bien Ch. Terr./Balc. Surface Prix htva
Appartement 6 1 - 65.70 m2 278.790 €
Appartement 11 2 5.30 m2 111.70 m2 450.586 €
Appartement 12 2 - 112.40 m2 392.442 €

2 RESIDENCES À ESCHDORF
              Prix : 477.000 € – 565.000 €  •  Surfaces entre 121.64 - 146.66 m² A

Les résidences ‘MARGREITCHEN’ et ‘SCHLËSSELBLUMM’, projets de 18 unités de haut standing - un site exceptionnel en pleine 
nature aux abords d’Esch-sur-Sûre, situé à 15 km d’Ettelbruck. Spacieux appartements à 2 ou 3 chambres à coucher; vastes ter-
rasses et balcons orientés sud-ouest. Un jardin privatif et 2 emplacements par unité (moyennant supplément). Travaux en cours !

Type de bien Ch. Terr./Bal. Surface Prix htva
Appartement 042 3 60.20 m2 134.70 m2 477.000 €
Penthouse 077 2 149.63 m2 121.64 m2 539.000 €
Penthouse 078 3 93.19 m2 146.66 m2 565.000 €

A
Penthouses
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RÉSIDENCES

Nouvelle résidence en future construction à 6 unités (4 appartements et 2 penthouses) en classe énergétique A B. Chaque unité dispose de 
1 à 2 chambres à coucher. Les apparts du rez-de-chaussée disposeront de terrasses de plus de 38 m² ! Grande terrasse pour les 2 pen-
thouses (12.50 - 38 m2). La gare de Kautenbach se trouve à seulement 8 minutes de route. Ettelbruck pourra être rejoint en ± 20 min.

RÉSIDENCE À GOESDORF / KAUTENBACH
               Prix : 273.520 € - 420.855 € • Surface entre 57.91 m² - 94.20 m² A B

Type de bien Ch. Terr./Bal. Surface Prix htva
Appartement A 2 57.00 m2 94.20 m2 420.855 €
Appartement C 2 16.40 m2 94.20 m2 385.464 €
Penthouse E 1 12.50 m2 63.75 m2 273.547 €

URSPELT / CLERVAUX       Prix : 237.068 € - 290.438 € htva

BA

Construction de la nouvelle « Résidence du Château », à proximité des 
écoles, lycées et structures de loisirs à Reuler et Clervaux, ainsi que des 
axes routiers ! Travaux en cours ! Reste 2 appartements à vendre.

OSPERN / REDANGE    Prix : 379.880 € - 460.500 € htva

A

Résidence de 5 appartements de standing à 2 chàc.; 1 garage fermé 
+ 1 parking ext. par unité (à ajouter au prix); à 4 km de Rédange-sur-
Attert; disponibilité pour avril 2019 !

G

BA

Construction de la résidence ‘KALMIA’ comprenant 6 appartements de haut 
standing à 2 chambres à coucher; à proximité des écoles, lycées et structures 
de loisirs à Reuler et Clervaux, ainsi que des axes routiers (N7 à 3 min.) !

RESTE

2 U
NIT

ÉS

HUPPERDANGE                     Prix : 301.900 € tva 3%

A

Réhabilitation d’un immeuble existant. La résidence sera entièrement rénovée 
et se trouve à proximité de la gare et du nouveau lycée. Le centre-ville est à 2 
minutes. Travaux en voie de finition.

C
RESTE

2 U
NIT

ÉS

CLERVAUX                Prix : 266.146 € - 282.667 € htva

RÉSIDENCE À NOCHER / WILTZ
              Prix : 290.750 € - 314.366 € • Surface entre 76.89 m² - 86.00 m² A

Nouvelle résidence à 6 unités dans un endroit calme avec vue impre-
nable sur la vallée; proche de toutes les commodités sportives, cultu-
relles, éducatives voir commerciales.
La gare de Kautenbach avec le train vers Ettelbruck – Luxembourg-
Ville pourra être rejointe en ± 5 min de route. A proximité également 
de Wiltz et de Pommerloch.
Matériaux de qualité ‘haut de gamme’ et budget généreux prévus 
pour les appareils sanitaires, carrelages etc.
Travaux en cours !

B

Type de bien Ch. Terr./Bal. Surface Prix htva
Appart. 021 3 - 86.00 m2 312.600 €
Appart. 023 2 5.03 m2 76.89 m2 290.750 €
Appart. 024 3 5.05 m2 83.41 m2 314.366 €

Type de bien Ch. Terr./Bal. Surface Prix htva
Appart. 05 2 5.05 m2 72.61 m2 282.667 €
Appart. 07 2 - 70.91 m2 266.146 €

Type de bien Ch. Terr./Bal. Surface Prix tva 3%
Appart. 02 2 5.20 m2 83.03 m2 301.900 €
Appart. 03 2 5.20 m2 83.04 m2 301.900 €

Type de bien Ch. Terr./Bal. Surface Prix htva
Appart. 03 2 - 92.84 m2 379.880 €
Appart. 05 2 - 140.90 m2 460.500 €

Type de bien Ch. Terr./Bal. Surface Prix htva
Appart. 02 1 8.74 m2 61.50 m2 237.068 €
Appart. 05 2 9.33 m2 81.05 m2 290.438 €

 

 



RÉSIDENCE À SCHIEREN
Prix : 327.855 - 603.108 € • Surface 59.61 - 104.11 m2

Nouvelle résidence à 10 unités en future construction comprenant des appartements à 1-3 chambres; grandes terrasses / 
balcons; intérieur de qualité ‘haut de gamme’; début construction: 2e trimestre 2019; promoteur de renommée.

Type de bien Lot Ch. Balcon/Terrasse Surface Prix tva 3%
Appartement 1 029 2 35.51 m2 99.85 m2 603.108 €
Appartement 3 031 2 8.25 m2 92.60 m2 527.151 €
Appartement 5 033 3 9.53 m2 104.11 m2 593.369 €
Appartement 7 035 1 - 59.61 m2 327.855 €
Appartement 8 036 3 9.53 m2 104.11 m2 598.812 €

A A

Autres nouveaux projets pour 2019
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Les prix des biens sous ‘Résidences’ s’entendent hors emplacements intérieurs ou extérieurs ! (sauf contre indication)

RÉSIDENCE À WEISWAMPACH
Prix : 269.000 - 465.866 € • Surface 51.96 - 130 m2

Nouvelle résidence à 8 unités. 
Situation calme à l’écart de l’axe routier N7. 
Un garage et une cave inclus dans le prix.
Reste 3 apparts à vendre.

Remise des clés  prévue pour
mai 2019.

Type de bien Lot Ch. Balcon/Terrasse Surface Prix tva 3%
Appartement 02 1 15.10 m2 51.96 m2 269.000 €
Appartement 07 4 7.29 m2 130.00 m2 465.866 €
Appartement 08 4 7.29 m2 130.00 m2 465.866 €

A A
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CLERVAUX 289.000 €

 

Appartement Surface: 64.95 m²
Ch.: 1  Gge.: 1  Terr./Balc.: 22 m²
Nouv. appart proche du lycée et de la gare; idéal
pour profession libérale; empl. intérieur + cave compris;
TVA récupérable le cas échéant; libre de suite. 

CLERVAUX 392.442 € htva

 

Appartement Surface: 112.4 m²
Ch.: 2
Grand appart en voie de construction, situé à qqs
pas de la zone piétonne. Proche de la gare, des
commerces, écoles et du lycée.

CLERVAUX 278.790 € htva

 

Appartement Surface: 65.7 m²
Ch.: 1
Petit appart. situé à qqs pas de la zone piétonne.
Proche de la gare, des commerces, écoles et du
lycée. La N 7 se trouve à 3 minutes de route.

CLERVAUX 282.667 € htva

 

Appartement Surface: 72.61 m²
Ch.: 2  Terr./Balc.: 5.05 m²
Rénovation d'un bâtiment existant de 9 unités;
intéressant surtout pour investisseurs: TVA à 3% vu
transformations; finition des travaux pour mai 2019.

DAHL 349.000 €

 

Duplex Surface: 123 m²
Ch.: 3
Spacieux duplex à 3 ch. à c, entrée séparée, living
avec poêle à bois, cuisine de qualité, 2 empl.ext.,
proche de Wiltz, Pommerloch et gare de Kautenbach.

DIEKIRCH 472.312 € htva

 

Appartement Surface: 87.1 m²
Ch.: 2  Empl. exté.: 2
Reste 2 unités dans petite résidence en plein centre, 
à côté de la zone piétonne; ascenseur; balcon; 
cave; finitions modernes; libre pour mars 2019.

DIEKIRCH 438.000 €

 

Appartement Surface: 74.43 m²
Ch.: 1
Appartement dans nouvelle résidence; finitions
soignées; matériaux de qualité; situation centrale et
proche de toutes les commodités. TVA évent. récupérable !

DIFFERDANGE 368.000 €

 

Appartement Surface: 76.17 m²
Ch.: 2  Gge.: 1  Terr./Balc.: 11.82 m²
Appart soigné à 2 ch. à c.; balcon couvert de 12 m²;
garage fermé pour 1 voiture; jardin privatif; situation
centrale et calme !

ETTELBRUCK 548.000 €

 

Appartement Surface: 176 m²
Ch.: 3  Gge.: 1  Terr./Balc.: 4.8 m²
Très grand appart. (2e étage) en plein centre; living
de 80 m²; balcon; idéal pour profession libérale; libre
de suite; 1 empl. parking compris.

HEINERSCHEID 379.000 €

 

 

Appartement Surface: 122 m²
Ch.: 3  Gge.: 1  Terr./Balc.: 28 m²
Spacieux appartement à découvrir; intérieur de
qualité; terrasse de 28 m² orientée sud-ouest; belle
situation; empl. interieur + extér. compris !

LUXEMBOURG-Kirchberg 688.000 €

 

Appartement Surface: 88.48 m²
Ch.: 1  
Bel appart. rénové (rdch) à 1-2 chambres; grand
living; cave; possib. d’acquérir un gge fermé;
situation centrale; libre à partir 05/2018.

MARNACH 328.000 €

 

Appartement Surface: 68 m²
Ch.: 1  Gge.: 1  Terr./Balc.: 20 m²
Appart. de qualité (2008) avec grande terrasse de
20 m²; triple vitrage; garage box fermé + emplacement
extérieur + cave + cuisine équipée compris !

MEDERNACH 510.000 €

 

Appartement Surface: 141 m²
Ch.: 3  Gge.: 1
Grand appart (de 2003) à 3 ch. à coucher, living de
40 m²; sit. calme et à proximité des villes de Mersch
et de Diekirch; gge + cave compris !

MONDORF-LES-BAINS 642.000 €

 

Appartement Surface: 118 m²
Ch.: 3  Gge.: 2  Terr./Balc.: 14.94 m²
Spacieux appartement (2007) en excellent état à 3
ch. à c.; grande terrasse 15 m² orientée plein sud;
proche des commerces et commodités diverses !

NOCHER 297.577 €

 

Appartement Surface: 78.29 m²
Ch.: 2  Terr./Balc.: 6.82 m²
Résidence de haut standing, 6 app. dont 1
penthouse, vastes terrasses jusqu'à 38 m²; la gare
de Kautenbach pourra être rejointe en 7-8 minutes.

OBERKORN 395.000 €

 

Appartement Surface: 88 m²
Ch.: 2  Gge.: 1  Terr./Balc.: 11.15 m²
Appart en très bon état avec une véranda et grande
terrasse de 11 m²; 4ième étage (ascenseur);
situation calme et centrale; libre de suite !

OSPERN 379.880 € htva

 

Appartement Surface: 92.84 m²
Ch.: 2  
Reste 2 apparts dans petite résidence en voie de
finissage; 1 garage + 1 parking ext. par unité à
ajouter au prix; disponibilité pour avril 2019 !

TROISVIERGES 399.000 €

 

Appartement Surface: 102.3 m²
Ch.: 2  Gge.: 1  Terr./Balc.: 60.84 m²
Nouvel appart. en voie de finition; situation en plein
centre; grande terrasse; 1 parking extérieur/carport
+ cuisine équipée compris dans prix.

WEISWAMPACH 465.866 €

 

Duplex Surface: 130 m²
Ch.: 4  Gge.: 1  Terr./Balc.: 7.29 m²
Résidence à 8 unités; reste 3 apparts disponibles;
site calme à l'écart de l'axe routier N7; garage et
cave inclus dans prix. Finitions travaux: mai 2019 !

WILTZ 318.000 €

 

Surface: 78 m²Appartement 
Ch.: 2  Gge.: Terr./Balc.: 13 m²1  
Joli appart de '97 avec terrasse et jardin orientés
plein sud; garage fermé de 32 m²; empl.ext.; grand
living; proche du centre; situation calme !
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La plupart de nos terrains profitent d‘une situation calme et
ensoleillée sur des plateaux hauts.

Veuillez retrouver tous les détails sous ‘www.immonord.lu’

BOULAIDE
différents terrains à p. 

de 109.513 €

HOLTZ / REDANGE
différents terrains à p. 

de 126.400 €

HOLZTHUM
4 terrains à p. de 133.700 €

BOULAIDE à p. de 5.04 ares HOLZTHUM à p. de 5.04 ares DIEKIRCH : 6.74 ares 

WEICHERDANGE
différents terrains à p. de 190.680 € 

PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS :
Nous cherchons pour une clientèle existante des terrains à bâtir dans tout le pays !

TERRAINS

12

INSENBORN
terrain de 237.000 €

MICHELBOUCH
4 terrains à p.
de 234.500 €

Sans contrat de construction

Avec contrat de construction

DIEKIRCH
terrain de 
674.000 €

LORENTZWEILER
terrain de 
1.200.000 €

BISSEN
6 terrains à p.
de 342.400 €



PROPRIÉTAIRES DE TERRAINS :
Nous cherchons pour une clientèle existante des terrains à bâtir dans tout le pays !
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• Projet de 41 maisons.

• Plans modulables 
selon vos désirs.

• Proche de Redange-sur- 
Attert et Oberpallen.

LOTISSEMENT À HOLTZ / RAMBROUCH
        Prix: à partir de 126.400 € • Surfaces des terrains de 3.95 à 8.36 ares A A

LOTISSEMENT A WEICHERDANGE / CLERVAUX
                              Surfaces des terrains de 4.81 à 9.70 ares A

• Terrains à bâtir avec ou sans 
contrat de construction. 
À partir de 190.680 €

• Maisons à partir 
de 430.829 € tva 3%

LOTISSEMENTS

Reste 1
terrain à vendre :
• Lot 5 : 5.04 ares 

Prix : 201.600 €
• Avec contrat de construction
• Plan encore modulable

LOTISSEMENT À HOLZTHUM (HOSINGEN)
Prix: 201.600 € • Surface du terrain de 5.04 ares A A

Prix terrain + maison:
à partir de 550.000 €

B



Situation géographique de nos nouvelles constructions.

Veuillez retrouver tous les détails sous ‘www.immonord.lu’

HOLZTHUM

WEICHERDANGE

HOLTZ

CONSDORF

HEISPELT / WAHL

MICHELBOUCH

LORENTZWEILER

BOULAIDE

CANACH

LORENTZWEILER ETTELBRUCK MICHELBOUCH

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

14

REDANGE

INSENBORN
 / BILSDORF   

Autres nouveaux projets de construction de maisons prévus en 2019 : 

HOSCHEID

FOLSCHETTE

MEDERNACH

MOUTFORT

ETTELBRUCK

BISSEN
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NOUVELLES CONSTRUCTIONS

A

Nouveau projet de 6 maisons en future construction. Terrains orientés sud-ouest. Situation centrale par rapport à MERSCH, ETTELBRUCK et 
Luxembourg-VILLE. L’autoroute A 7 pourra être rejointe en 3 minutes de route. Prestations intérieures de qualité ‘haut de gamme’: fenêtres 
alu-bois, triple vitrage, chauffage au sol, volets roulants électriques, budget élevé pour sanitaire, etc. Promoteur de renommée. 

B

Nouveau projet de 3 maisons unifamiliales à Medernach, avec des beaux jardins orientés sud-ouest. Les maisons s’étalent sur 3 
niveaux et disposent d’un double garage et d’au moins 3 chambres à coucher. Les habitations profitent d’une situation calme au 
coeur du village, proche de toutes les commodités et d’excellents accès au réseau routier (N14 via Diekirch / CR118 direction 
Mersch).

Pla
ns

 en
co

re

mod
ula

ble
s 

6 MAISONS À BISSEN / MERSCH
Prix à partir de 850.000 € htva • Terrain de 4.28 à 4.65 ares • Surf. hab. : 180 m2

3 MAISONS À MEDERNACH
Prix à partir de 598.800 € htva  •  Surf. habitable 136 m² - 165 m² A B

Type de bien Ch. Terrain Surface habitable Prix htva
Maison mitoyenne 5B 3 2.46 ares 136.00 m2 598.800 €
Maison jumelée 5C 4 4.03 ares 165.00 m2 753.500 €
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NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Nouveau lotissement proche de Mersch et Ettelbruck avec vue imprenable. Situation paisible. Il en reste 4 terrains à bâtir de 4.16 – 
7.06 ares (prix entre EUR 234.500 – 307.500). Plans modifiables suivant vos désirs et votre budget. Les maisons seront 
équipées de grandes terrasses (de 36.6 – 40.03 m²) et de combles aménageables de 78 – 100 m² ! Par ailleurs, elles disposeront de 
grandes pièces lumineuses et les finitions seront de qualité ‘haut de gamme’. Promoteur de renommée.

MAISONS À MICHELBOUCH / ETTELBRUCK
 Prix terrain avec maison à partir de 850.000 € • Terrains de 4.16 – 7.06 ares A B

Nouveau projet de 4 maisons avec de très beaux jardins dans un quartier calme, très proche du centre. Construction moderne ‘clé en main’ 
avec toiture plate. Vous y retrouvez toutes les commodités diverses à proximité. Début construction: printemps 2019.               
 

Nouveau projet composé de 4 maisons/triplex passives unifamiliales, aménagées à la fois fonctionnelles, confortables et économiques. 
Situé au centre de Lorentzweiler, ce projet vous séduira par son emplacement privilégié et verdoyant, tout en restant proche de toutes les 
commodités.

4 MAISONS À LORENTZWEILER
                  Prix à partir de 860.582 €  •  Surfaces 156 m² - 169.70 m² A

Type de bien Ch. Jardin Terrasse Surface utile Prix tva 3%
Maison mitoyenne 003 2 60.55 m2 26.40 m2 156.00 m2 860.582 €
Maison mitoyenne 004 3 194.35 m2 26.50 m2 169.70 m2 936.623 €

A

Pla
ns

 en
co

re

mod
ula

ble
s 

4 MAISONS À ETTELBRUCK
Prix sur demande • Terrain de 3.55 à 4.96 ares • Surf. hab. : 150 m2 A B

Type de bien Ch. Terrain Surface habitable Prix sur demande
Maison Lot 1 3 4.96 ares 150 m2 -
Maison Lot 2 3 3.81 ares 150 m2 -
Maison Lot 3 3 3.65 ares 150 m2 -
Maison Lot 4 3 3.55 ares 150 m2 -
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NOUVELLES CONSTRUCTIONS

WEICHERDANGE             à partir de 430.829 € tva 3%

BA

Terrains de 4.81 à 9.70 ares

Nouveau lotissement avec des maisons jumelées et/ou individuelles dans un 
quartier agréable à Weicherdange. Clervaux avec toutes ses commodités se 
trouve à quelques minutes. Situation calme à l’écart du trafic.

CANACH                                   Prix : 825.000 € htva

A A

Surface 240 m2 • Terrain : 1.3 ares • Ch. : 4

Maison passive «clé en main», construction et finitions haut de gamme; lumi-
neuse pièce de vie de 61 m²; 3 salles de bains; terrasse et balcon, double 
gge; excellente situation proche du Kirchberg et de Luxembourg-Ville.

Surface 176 m² • Surf. sous-sol 75 m2

Construction de 4 magnifiques maisons jumelées, situées dans un endroit 
paisible de Sandweiler, le domaine ‘UM LAANGERGRONN’.
Les maisons se démarquent par une architecture contemporaine.

BOULAIDE                                Prix : 497.359 € htva

A

Surface 170 m2 • Terrain 5.04 ares

Reste 1 terrain disponible dans nouveau lotissement de 18 maisons passives 
‘clé en main’. Endroit exceptionnel et vue imprenable. Proche du centre com-
mercial ‘ Pommerloch’ et de la ville de Wiltz avec ses commodités diverses.

A

BILSDORF      Prix gros-œuvre : à partir de 380.000 € tva 3%

A

Surf. : 170 - 180 m² • Ter. de 2,58 à 2,77 ares • Ch. : 5

Spacieuses maisons jumelées livrées en état de ‘gros-oeuvre’; 5 grandes 
chambres et 2 salles de bains; belle terrasse; garage pour une voiture.
Située dans une rue peu fréquentée à 6 km de Rambrouch !

A

HEISPELT / WAHL                            595.000 € tva 3%

A

Surface 150 m2 • Ter. de 4.37 ares 

Future construction traditionnelle dans un environnement tranquille avec 
vue imprenable; grande surface utile; 3 chambres; terrasse de 25 m² et 
combles aménageables d’au moins 82 m². Reste 1 maison.

B

HOLZTHUM                                      678.000 € htva

A A

Surface : 160 m2 • Terrain : 5.04 ares • Ch. 4 • Gge : 2

Nouvelle maison en état futur achèv.; grandes terrasses plein sud; 
double garage; caves; vue imprenable; proche école Parc Hosingen; 
plans encore modulables selon vos désirs et votre budget.

REDANGE                     à partir de 695.000 € tva 3%

Surf. : 190 m2 • Terrain : 2.19 - 3.45 ares

Nouveau projet de construction de 3 maisons situées en plein centre de 
Redange-sur-Attert et à la portée de toutes les commodités: commerces, 
banques, écoles, maison relais, lycée technique, piscine, ... 

BB

SANDWEILER                                      1.137.440 € htva

A A



Belle maison d’habitation rénovée avec annexes sur un grand terrain plat de +- 19 ares.  Vous y retrouvez également 2 grandes terrasses allant de 
36 – 49  m² avec une orientation sud-ouest. Une très belle cuisine équipée moderne ainsi qu’un grand living avec salle à manger et bar (42 m²) sont d’autres 
atouts de cette maison. L’annexe de droite reste à achever et laisse au nouveau propriétaire la liberté quant aux choix des matériaux. Possibilité d’acquérir un 
terrain à bâtir de +- 5.50 ares adjacent au prix de EUR 188.000.-. Situation très calme aux abords du MULLERTHAL.

980.000 €

BEAUFORT
Terrain de 19 ares • Surface habitable : 332 m2 • 3-5 chambres
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Belle maison d’habitation sur un grand terrain pouvant également accueillir des bureaux (affectation mixte) et située dans un quartier calme de BISSEN. 
Vous y retrouvez  7 chambres/bureaux allant de 13.25 – 23.56 m². Des panneaux solaires ‘photovoltaïques’ de 12 kw sont à la base d’une rentrée annuelle non 
négligeable.  Un chauffage au sol, un triple vitrage avec des ‘stores intégrés’, un garage pour 2 voitures et des grandes caves complètent l’offre de ce bien.
A noter également les nombreux emplacements extérieurs (9) facilitant une exploitation commerciale ou profession libérale.
Accès facile vers l’autoroute A 7 ( 3-4 minutes) vers Luxembourg-Ville ou Ettelbruck. Bien à découvrir et disponible à court terme ! 1.095.000 €

BISSEN
Terrain de 14.51 ares • Surface habitable : 280 m2 • 7 chambres

MAISONS ET BIENS D‘EXCEPTION

G G

C C
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MAISONS ET BIENS D'EXCEPTION

Prestigieuse demeure de type «château» située dans un parc aménagé. La construction de ce bien remonte vers 1880. La propriété se compose de 2 
parties : la partie arrière (appelée ‘Villa’) est une vaste demeure d’habitation individuelle tandis que la partie avant est divisée en 3 logements séparés (possibilité 
d’acquérir également cette partie). La présente vente comprend la partie arrière ‘Villa’. Retrouvez une construction massive avec des tours, une petite chapelle à 
l’intérieur ainsi que d’autres éléments architecturaux intéressants (très belles cheminées, etc). A découvrir !

1.148.000 €

VILLA À CLERVAUX
Terrain de 15.85 ares • Surface habitable : 290 m2 • 6 chambres

Spacieuse maison d’habitation rénovée sur un terrain de 13,73 ares orienté sud. La maison dispose d’une surface habitable de 243 m² avec 4 grandes 
chambres à coucher. Le grand living avec poêle à bois, la véranda de 30 m² et le garage pour 2 voitures complètent l’offre de cette jolie propriété. En plus, Clervaux 
avec toutes ses commodités, la proximité à la gare et le nouveau lycée à 200 m forment des atouts considérables.

848.000 €

CLERVAUX
Terrain de 13.73 ares • Surface habitable : 243 m2 • 4 chambres

I I
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MAISONS ET BIENS D'EXCEPTION

HEIDERSCHEID      Terrain de 30.00 ares
Surface hab. : 340 m2  •  5 chambres

Très belle propriété située sur les hauteurs de Heiderscheid, Situa-
tion proche d’Ettelbruck (à 10 min.) et Bastogne à 30 min.). Rénovée 
depuis les années 2009, la maison offre de grandes pièces lumineuses, 
2 cuisines équipées, du chauffage au sol pour le rdch, 3 salles de bains 
et une nouvelle chaudière de 2013, ainsi que de grandes caves. Le 
beau jardin soigné et aménagé avec goût, ainsi que les divers emplace-
ments extérieurs complètent les avantages
de cette propriété. 850.000 €

F F

DIEKIRCH               Terrain de 5.96 ares
Surface hab. : 180 m2  •  6 chambres

Maison d’habitation individuelle avec des origines vers 1962. 
Garage pour 1 voiture au sous-sol. Chaufferie actuelle en mazout. 
Raccordement pour gaz déjà existant ! Cuisine séparée, living avec salle 
à manger et terrasse au rez-de-chaussée. Maison idéale pour famille 
nombreuse (6 chambres). Situation très calme, à proximité des diverses 
commodités: écoles, commerces, infrastructures culturelles et sportives. La 
gare de Diekirch est à 400 m.
Rénovations à prévoir. 848.000 €

I I

ELVANGE               Terrain de 5.85 ares
Surface hab. : 230 m2  •  4 chambres

Spacieuse maison, libre des 4 côtés, comprenant un appartement au 
sous-sol de 68 m² avec entrée séparée. La maison, construite en 1994, 
dispose de 3 niveaux et dont le dernier niveau de 90 m² est idéal comme 
grenier aménageable (dalle en béton). Autres atouts de cette belle maison :  
garage de 51 m² pour 3 voitures ; vaste living de 54 m²; grande terrasse 
de 45 m² orientée sud-est ; vue imprenable/panoramique et situation 
paisible. 968.000 €

DONCOLS            Terrain de 36.40 ares
Surface hab. : 205 m2  •  4 chambres

Maison construite en 1999 et dans un très bon état; située sur 
un vaste terrain de 36.40 ares; aménagements extérieurs profes-
sionnels; garage 2-3 voitures; living de 44 m² avec poêle à bois; 
4 grandes chambres; maison de jardin sur 2 niveaux; proche de 
Pommerloch (3 min) et de Bastogne (10 min); libre de suite.
Venez découvrir ce bien qui se prête idéalement pour une profession 
libérale ! 848.000 €

F E
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MAISONS ET BIENS D'EXCEPTION

Maison passive d’architecture moderne en excellent état et libre des 4 côtés. L’intérieur est marqué par de grands espaces ouverts, cadencés par un voile 
central en béton nu, qui reprend les marches d’escaliers s’envolant vers un sol partiellement vitré et transparent au 1er étage. Matériaux intérieurs de qualité ‘haut de 
gamme’. Grande terrasse avec vue sur le château de BOURSCHEID. Situation très calme et centrale par rapport à DIEKIRCH et ETTELBRUCK. Proche de toutes les 
commodités. Libre de suite. Venez découvrir ce bien d’un intérieur exceptionnel qui va certainement vous séduire par ses espaces ouverts !

848.000 €

LIPPERSCHEID
Terrain de 6.26 ares • Surface habitable : 167 m2 • 3 chambres
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Vaste maison jumelée avec appartement au rez-de-chaussée construite en 2016 avec des finitions et matériaux ‘haut de gamme’ offrant 5 chambres, 
3 salles de bains. Le garage pour 2 voitures, les divers parkings extérieurs, le triple vitrage, les stores électriques, les aménagements extérieurs très soignés ainsi que 
2 belles terrasses, dont une orientée plein sud, complètent l’offre de cette jolie propriété.

868.000 €

MERTZIG
Terrain de 4.72 ares • Surface habitable : 250 m2 • 5 chambres

A A

A A
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MAISONS ET BIENS D'EXCEPTION

N.B.: Les prix et autres données dans ce magazine s‘entendent‚ sauf erreur ou omission‘. Prix valables à la date d‘impression du magazine.

Grande et belle maison rénovée (2010-2014) libre des 3 côtés (construite en 1987); garage; 2-4 emplacements extérieurs - 2 salles de bains - 5 chambres; 
très bon état; prestations intérieures de qualité; situation très calme; orientation sud-ouest. Libre pour le 31.07.2019. Proche de toutes les commodités diverses telles 
que hôpital, commerces, loisirs et sports. A découvrir ! 788.000 €

WARKEN / ETTELBRUCK
Terrain de 3.24 ares • Surface habitable : 180 m2 • 5 chambres

BASTENDORF 348.000 €

 

 

Maison Surface: 90 m²
Terr.: 6.1 ares Ch.: 2  Gge.: 1
Maison avec annexe sur beau terrain; jardin
orienté sud avec terrasse couverte; qqs travaux de
rafraichissement à prévoir; proche de Diekirch !

BEAUFORT 1.168.000 €

 

 

Maison Surface: 332 m²
Terr.: 24.87 ares Ch.: 4  Gge.: 2
Belle maison d'habit. rénovée avec annexes y
compris terrain à bâtir 5 ares; terrasses de 36-49 m²
orienté sud-ouest; living de 42 m²; à découvrir !

BRANDENBOURG 348.000 €

 

 

Maison Surface: 115 m²
Terr.: 3 ares Ch.: 3  Gge.: 1
Maison avec plusieurs annexes; potentiel pour 2
habitations; situation calme proche de Diekirch 
avec toutes ses commodités !

CLERVAUX 1.500.000 €

 

 

Villa + appart. Surface: 410 m²
Terr.: 15.58 ares Ch.: 6  Gge.: 2
Prestigieuse demeure de type 'château' (origine
1880) entouré d'un parc aménagé. Situation très
calme en plein centre de Clervaux; à découvrir !

INSENBORN 638.771 €

 

 

Maison Surface: 154 m²
Terr.: 8.16 ares Ch.: 3  Gge.: 1
Nouvelle maison ʻclé en main' aux abords du Lac de
la Haute Sûre; terrain orienté sud-ouest; terrasse de
36 m²; 2 salles de bains.

MICHELAU 295.000 €

 

 

Maison Surface: 72 m²
Terr.: 29.3 ares Ch.: 3  Gge.: 1
Lumineux chalet avec des alentours soignés;
terrasse de 32 m²; garage, abri de jardin et plusieurs
empl. extérieurs. Adresse principale non-autorisée.

MICHELBOUCH 959.600 €

 

 

Maison Surface: 215 m²
Terr.: 4.75 ares Ch.: 3  Gge.: 2
Nouveau lotissement à Michelbouch. Grandes
pièces lumineuses; finition haut de gamme; situation
calme; proche de Mersch et de l'autoroute vers Luxbg.

TROISVIERGES 490.910 €

 

 

Maison Surface: 156 m²
Terr.: 16.35 ares Ch.: 3  Gge.: 2
Spacieuse maison de coin; constr. en bois massif;
cuisine équipée de qualité comprise; grand balcon
orienté sud-ouest; travaux de finition en cours !

TROISVIERGES 298.000 €

 

 

Maison Surface: 100 m²
Terr.: 0.9 ares Ch.: 3  Gge.: 1
Maison d'habitation en plein centre du village 
avec terrasse et garage; double vitrage; grenier
aménageable de 60 m²; libre de suite !

TROISVIERGES 472.410 €

 

 

Maison Surface: 156 m²
Terr.: 6.27 ares Ch.: 3  Gge.: 2
Spacieuse maison de coin; constr. en bois massif;
cuisine équipée de qualité comprise; grand balcon
orienté sud-ouest; travaux de finition en cours !

Votre bien immobilier dans le prochain 
magazine du Groupe KARTHEISER en 
85.000 exemplaires ?

N’hésitez pas à nous
contacter au 26 811 911 1

INSERTION GRATUITE
sous condition de signature

d‘un mandat de vente



SPONSORING DU GROUPE KARTHEISER 2018

Le groupe KARTHEISER soutient également le ‘BBC Etzella’

BIEN À LOUER ET SPONSORS

Fotograf : Alain Rischard ©

Biens à louer :
Pour une clientèle existante, nous sommes toujours à la recherche

de biens immobiliers pour la location, surtout dans la région
Ettelbruck – Diekirch – Mersch

Service gratuit pour les propriétaires !

Retrouvez nos biens en location sur notre site internet
www.immonord.luL
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Membre du Groupe KARTHEISER

WATER 
EDITION

PLANT 
EDITION

ART
EDITION

ACOUSTIC
PANELS

ALPINE
LIVING

‘ Entspannung und Wohlbefinden’
in Ihren Wohn- oder Arbeitsräumen. 

Créateur d‘ambiance
Ar t & Feelings

SALLE D’EXPOSITION : 8 route d’Ettelbruck • L-9160 Ingeldorf • TEL. 26 80 30 80 • www.artfeelings.lu
Membre du groupe KARTHEISER

Membre du groupe KARTHEISER
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Membre du Groupe KARTHEISER
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ALPINE LIVING
New by Art & Feelings

Sie träumen von einer Einrichtung Ihres Hauses im Tiroler Stil 
oder wünschen sich mehr Natürlichkeit in Ihren Wohnräumen ?

Wir bieten Ihnen diverse Einrichtungsmöglichkeiten in allen al-
pinen Holzarten, insbesondere in ALTHOLZ und ZIRBENHOLZ. 
Das „Ambiente“ dieser zeitlosen Hölzer wird Sie überzeugen.

Unsere LUXAPART-Ambiente Wohnungen in Tirol (Serfaus-
Fiss-Ladis) sind im ALPINE LIVING-Stil eingerichtet

ACOUSTIC PANELS
Wir lösen Ihr Akustik-Problem 
KENNEN SIE DAS PROBLEM ? 
Moderne, großzügige Architektur mit viel Glasflächen, hohe oder größere Räume, die 
Verwendung von glatten, harten Oberflächen bei den Bodenbelägen (Fliesen, Naturstein, 
Parkett) und der Decke (Beton) hat sehr oft große akustische Probleme zur Folge. Die Schall-
wellen werden ungehindert reflektiert, es entsteht ein Nachhall, die Verständ-
lichkeit der direkten Schallquelle (z.B. Sprache oder Musik) leidet erheblich 
und das Wohlbefinden wird sehr nachteilig beeinflusst. Sowohl im gewerb-
lichen Bereich (Hotellerie und Gastronomie, Büros, Empfangsbereiche, Besprechungsräu-
me, öffentlichen Räumen usw.), als auch in privaten Räumen (größere Wohn- / Essbereiche, 
Küchen, Flure usw.) bestehen häufig gravierende akustische Defizite.  

DIE EINFACHE LÖSUNG: ACOUSTIC-PANELS
Bisher konnte nur durch aufwendige bauliche Veränderungen eine akustische Verbesserung 
oder Optimierung erzielt werden. Für den Privatkunden eigentlich kaum vorstellbar für den 
gewerblichen Kunden meist mit erheblichen Kosten und Ausfallzeiten verbunden.
Neuentwickelte und hocheffektive Acoustic-Panels sind hier die Lö-
sung. Diese Akustik-Elemente absorbieren den Schall nahezu perfekt (NRC-Wert=0,95, 
d.h. über 95 %) und können individuell auf die Raumverhältnisse ausgelegt und gestaltet 
werden. Diese Acoustic-Panels sind somit dekorative Bilder oder Farb-
flächen, die mit einer einfachen Wand-Befestigung zu montieren sind.

ENTSPANNUNG UND 
WOHLBEFINDEN 

ART & FEELINGS ermöglicht es, 
dass Harmonie, Ruhe und Wohl-
befinden in Ihrer Wohnung Einzug 
halten können. Körper und Geist 
kommen wieder in Einklang, so 
dass Sie erneut ein Leben voller 
Zufriedenheit genießen dürfen.

 
Créateur

 d’
am

bi
an

ce

TEL. 26 80 30 80 • www.artfeelings.lu
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Saison d’hiver / Wintersaison > 07.12.2018 - 23.04.2019

L’Appart-Hôtel ‘LUXAPART’,membre du groupe KARTHEISER, se situe idéalement par rapport aux 
télécabines, à savoir, à 200 m seulement de la station téléphérique ‘SONNENBAHN’.
 
Tous les appartements ‘Ambiente’ disposent de grands balcons orientés sud avec vue imprenable 
sur les montagnes. Les chambres sont aménagées en bois de pin (Zirbenholz), connu pour son effet 
bénéfique sur la santé. Les murs sont partiellement tenus en bois ‘Altholz’ et en pierres.

Une zone « wellness » a été aménagée pour se reposer après les efforts de la journée.

Nous serions ravis de vous accueillir, que ce soit en été, automne ou hiver.

Unser wirklich schönes Appart-Hotel „LUXAPART“ liegt in optimaler Lage zum Skilift, nur 200 m von der Talstation der Sonnenbahn entfernt.

Unsere Ambiente Appartements verfügen alle über große Balkone mit Blick auf die Bergwelt. Die Einrichtung der Schlafzimmer ist in Zirbenholz 
gehalten, welches einen positiven Effekt auf Ihr Wohlbefinden hat. In den Wohnungen sind Altholzwände und Steinmauern integriert, so daß 
diese ein harmonisches Ganzes ergeben. Unser Wellnessbereich bietet bei allen Wetterlagen Erholung pur.

Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch, sei es in der Sommer- Herbst- oder Wintersaison.

APPART-HOTELProjet
luxembourgeois

LUX APART
AMBIENTE

Membre du
groupe KARTHEISER
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NOS APPARTEMENTS DE VACANCES / UNSERE FERIENWOHNUNGEN

ESPACE WELLNESS :
 
• sauna bio en pin

• sauna finlandais en vieux bois rustique

• cabine infrarouge en pin

• espace de détente équipé de lits d’eau et
   de chaises longues ‘Tschalli’ 

Venez découvrir le charme de notre 
oasis de bien-être !

WELLNESSBEREICH :
 
• eine Biosauna in Zirbenholz

• eine finnische Sauna in urigem Altholz

• eine Infrarotkabine in Zirbenholz

• einen Ruheraum mit Wasserbetten
   und Tschalli-Liegen.

 
Lassen Sie sich vom Charme unserer Wohl-
fühloase überraschen !
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HIGHLIGHTS IM WINTER
MACHEN SIE IHREN SKIURLAUB EINZIGARTIG

Die Skiregion von Serfaus Fiss Ladis bietet Ihnen viel für 
einen gelungenen Winterurlaub! 

Neben 214 Kilometer schönsten Pisten, 68 modernsten 
Liftanlagen, zahlreichen Wohlfühlstationen, langen 
Rodelstrecken und vielem mehr, bietet die Skiregion 
Serfaus Fiss Ladis auch viele einzigartige und spannende 
Highlights für Groß und Klein. Wenn Ihnen in Ihrem 
Skiurlaub Abwechslung wichtig ist, dann sind Sie in Serfaus Fiss Ladis genau richtig! Hier können Sie im Crystal Cube 
speisen, mit dem Fisser Flieger abheben, mit der Serfauser Dorfbahn fahren und vieles mehr. Einzigartigkeit ist Ihnen 
und Ihrer Familie in jedem Fall garantiert.
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Sie haben Lust bekommen, Ihren Urlaub in Serfaus, Fiss oder Ladis zu verbringen? Die 
gesamte Region bietet zahlreiche Aktivitäten für Sportler, Ruhesuchende oder auch für die 
ganze Familie - hier findet garantiert jeder das Richtige für seinen Urlaub!

info@luxambientetirol.at



DIE ERSTE SPUR
 

VERZIER DEN BERG MIT DEINER «ERSTEN SPUR» 
BEVOR ES ANDERE TUN!

Man muss früh aufstehen, denn schon um 7.30 Uhr 
surren die ersten Gondeln in Serfaus-Fiss-Ladis Richtung 
Schneehimmel. Auf die Sportler wartet ein unvergessliches 
Erlebnis auf samtenem Untergrund!
 

Die «Erste Spur» wird in Serfaus-Fiss-Ladis immer mittwochs 
angeboten (vom 19.12.2018 bis zum 17.04.2019).  Neben 
dieser geführten Tour wartet ebenfalls ein exklusives 
Bergfrühstück auf Sie. Lassen Sie sich begeistern !
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Kontakt & Anschrift

LUXAPART AMBIENTE

Razilweg 24/3
A-6532 LADIS

info@luxambientetirol.at

Tél: +352 26 811 911 880
Tél: +352 621 170 970

Ladis
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29Membre du groupe KARTHEISER

info@luxambientetirol.at

Passez des vacances d‘un genre particulier - 
détendez-vous et laissez le quotidien derrière vous!

Demandez votre offre personnelle sous

Ein Urlaub der besonderen Art - einfach 
entspannen und die Seele baumeln lassen !
Fragen Sie Ihr persönliches Angebot unter



PUBLICITÉ POUSSÉE DANS LES MÉDIAS
ÉCRITS, TÉLÉVISION ET L’INTERNET

• Agence INGELDORF 
( ETTELBRUCK/DIEKIRCH )

• Agence MERSCH 
( Cactus Mersch )

• Agence LUXEMBOURG-VILLE

• Bureau + vitrine à ETTELBRUCK 
( Zone piétonne )

• Présentoir au Cactus INGELDORF

• Présentoirs au Shopping Center 
KNAUF à POMMERLOCH

• Présentoirs au Cactus REDANGE

MAGAZINE GROUPE KARTHEISER
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CONFIEZ-NOUS LA VENTE DE VOTRE BIEN IMMOBILIER !
Nous cherchons en permanence pour une clientèle existante des maisons (même à démolir),
des appartements et des terrains à bâtir dans tout le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous vous garantissons un service professionnel !

Votre bien immobilier dans le prochain magazine du Groupe KARTHEISER 
en 85.000 exemplaires ?

VENTE DE VOTRE BIEN IMMOBILIER !

N’hésitez pas à nous
contacter au 26 811 911 1

INSERTION GRATUITE
sous condition de signature d‘un mandat de vente

PRESENCE DU GROUPE KARTHEISER
à travers le pays :
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• Analyse de votre dossier de crédit par nos soins
• Négociations bancaires avec conditions avantageuses

Monsieur Guy Kartheiser, directeur du groupe KARTHEISER, avec son expérience
professionnelle dans le secteur bancaire de plus de 30 ans, est à votre
disposition pour vous conseiller dans vos démarches financières.

Nous trouvons la meilleure formule pour votre projet quant :
* au plan de financement
* aux aides au logement
* à l‘octroi de votre prêt hypothécaire.

Nous déposons votre dossier auprès d’une de nos banques « partenaires » de la place financière luxembourgeoise et nous négocions 
pour vous les meilleures conditions d’octroi de crédit dans les plus courts délais (1 à 5 jours ouvrables).

SOLUTIONS BANCAIRES (service gratuit)



• Conseils professionnels dans les secteurs suivants: immobilier, banque, fiscalité, assurances et créateur d’ambiance !

• Différents vendeurs à votre disposition couvrant tout le Grand-Duché de Luxembourg !

• 3 agences et heures d’ouverture flexibles sur rendez-vous !

• Pubilicité dans les médias écrits, télévision et l’internet !

• Magazine Groupe KARTHEISER 3 fois par an en 85.000 exemplaires !

• Différentes vitrines de vente et présentoirs à travers les zones NORD – OUEST - CENTRE !

• Bonne accessibilité ( parkings et bus devant la porte ) et visibilité de notre agence principale à Ingeldorf !

• En permanence 200 objets à disposition, visibles sur                                    ou

• Langues parlées 

www.immonord.lu

9 raisons pour choisir les services du Groupe KARTHEISER :
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GROUPE KARTHEISER

www.groupekartheiser.lu

SIÈGE SOCIAL DU GROUPE
KARTHEISER (IMMO NORD)

L - 9160 INGELDORF,
8 route d’Ettelbruck (à côté du CACTUS Ingeldorf) )

Tél. (00352) 26 811 911-1
Heures d‘ouverture :
Lu. - Ve. : 08:30 - 12:30 h
              et 13:30 - 17:00 h
Sa. sur rendez-vous

AGENCE À MERSCH

L - 7545 MERSCH,
2 rue Lohr (centre commercial CACTUS)

Tél. (00352) 26 811 982
Heures d‘ouverture :
Lu. - Ve. : 10:00 - 12:30 h
              et 13:30 - 18:00 h
Sa. de 09:00 - 16:00 h

www.immocentre.lu

AGENCE A
LUXEMBOURG-VILLE
L - 2163 LUXEMBOURG,
33 avenue Monterey

Tél. (00352) 26 811 911-700

Heures d‘ouverture :
Lu. - Ve. : 10.00 - 18.00 h
Sa. sur rendez-vous



Groupe KARTHEISER

• Développement de projets immobiliers
• Nouvelles constructions
• Transformations

Promotion
immobilière

• Analyse de votre dossier de crédit  
   par nos soins
• Négociations bancaires conditions 
   avantageuses

Solutions
bancaires

• Payez moins d’impôts !
• Assurances
   toutes branches

Produits
fiscaux

Assurances
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• WATER EDITION
• PLANT & ART EDITION
• ACOUSTIC PANELS
• ALPINE LIVING

Créateur
d’ambiance

Appart Hotel
avec wellness

L-9160 INGELDORF
Axe routier Diekirch - Ettelbruck

8, route d‘Ettelbruck

L-7545 MERSCH
Centre commercial CACTUS
2, rue Lohr

SO
LU

TIONS ALL IN
Agence

immobilière

• Ventes et achats
• Estimations gratuites
• Locations
• Assistance passeports énergétiques

www.groupekartheiser.lu

Tél. (00352) 26 811 911-1 www.immonord.lu

• Au Tyrol
• SERFAUS-FISS-LADIS

L-2163 LUXEMBOURG-VILLE
33, avenue Monterey


