
 

 
Appartement disponible à 10 min/6,4 km de la 
centrale situé à Hettange-Grande. 
2 chambres libres dans un F4 à partir du 18 
avril. 
Appt avec 1 SdB + 1 SdB/WC + 1 WC séparé (1 
SdB/WC + 1 WC séparé mis à disposition pour 
les 2 chambres disponibles). Possibilité de 
fournir un lit gonflable en plus. 
Bel appartement entièrement rénové fin 2021. 
 
Loyer :  500 euros + 50 euros de CHARGES 
comprenant EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE, 
INTERNET FIBRE OPTIQUE. 200 euros par 
personne supplémentaire. 
Caution : 150 euros par personne 
Ménage : 25 euros par chambre 
07 82 30 32 76  

 

 

 



Descriptif des différents éléments dans l’appt entier : 
- cuisine équipée (frigo, réfrigérateur, lave vaisselle, plaques électriques, hotte, micro-onde, cafetière, bouilloire , grille-pain, 
machine à laver séchant...) avec tous les ustensils et autres articles nécessaires (assiettes, couverts, verres, poeles etc.),  
- salon avec canapé, table basse et TV. 
- Un bar comptoir avec chaises hautes. 
- Vous disposerez également d’une grande cour privative (50m²) conviviale pour vous détendre dont vous pourrez profiter 
avec les autres colocataires. 
 
- 3 chambres d'environ 10m2 equipees avec : 

 Un lit 140 X 200 cm avec linge de maison (+ rechange) 
 Un bureau 
 Un placard amenagé 
 Rangements sous le lit 

 
2 SdB et 2 WC dans l’appt (dont 1 appt disposant de sa propre SdB) 
 
Chaque porte de chambre est munie d'une serrure avec clé. 
L'acces a l'immeuble est sécurisé par clé 
 
*** Cote localisation et services*** 
L'appartement se situe rue du Général Patton à Hettange-Grande. 
Gare de Hettange-Grande : A 10 min à pied ou 3 min en trottinette du logement 
Gare de Luxembourg : 20 min en train de la gare, 22 min en voiture du logement 
Gare de Howald : 21 min en train de la gare, 20 min en voiture du logement 
Kirchberg : 45 min en train et tramway de la gare, 28 min en voiture du logement 
Gare de Thionville : 7 min en train de la gare 10 min en voiture du logement 
Gare de Metz : 38 min en train de la gare, 30 min en voiture du logement 
 
Logements proches de toutes commodités : 
- Supermarche a 7 minutes a pied 
- Pharmacie à 1 min à pied 
- Boulangerie à 2 min à pied 
- Nombreux restaurants et autres commerces à 5-10 min à pied 
 


