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RESIDENCE  ‘L’ECRIN’



RESIDENCE L’ECRIN

COMMUNE DE DIFFERDANGE

• Située au Sud-Ouest du Luxembourg,
la commune de Differdange se sous-divise
en différentes sections comme Niederkorn,
Oberkorn, Lasauvage dont notamment son
siège principal Differdange ;

• à proximité des frontières belge et
française, la ville de Differdange présente
de nombreuses opportunités en terme de
mobilité ;

• Se trouvant dans le canton d’Esch-sur-
Alzette, les résidents de Differdange
peuvent bénéficier d’une proximité grâce
au caractère centralisé de l’activité du Sud
(Belval, Esch, Petange, Leudelange).
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UNE VILLE REDYNAMISEE

• Troisième ville du pays avec près de
30.000 habitants, Differdange présente
encore une marge de croissance
considérable au regard des prochaines
années à venir ;

• Connue pour son activité de production
métallurgique, la ville de Differdange a su
se réinventer ces dernières années grâce
à ses nouvelles niches de développement
(nouveaux centres commerciaux, 1535°
Creative Hub, universités, centres de
recherches scientifiques) ;

• Cette expansion urbaine et commerciale a
permis à la ville de se procurer une image
de zone résidentielle attrayante tout en
harmonisant avec son passé industriel.
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QUELQUES NOUVEAUX PROJETS A DIFFERDANGE



RESIDENCE L’ECRIN

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET

• En plein centre ville, la résidence ‘L’Ecrin’
se situe en face de la place du marché
emblématique de Differdange

• La résidence se trouve à seulement 100
mètres de la gare et 400 mètres de l’accès
vers l’autoroute et offre un réseau
interconnecté de voies routières, de bus et
de trains ;

• Sa situation centrale offre un cadre de vie
animé et vivant où l’on trouve des écoles,
un centre commercial, un parc aménagé,
des commerces, des magasin de
grande surface, des crèches et des
restaurants et des banques.
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APERCU GLOBAL DU PROJET 

• 10 ares 
• 975 m2 de surface exploitable

• 3 appartements 1 chambre 
• 3 appartements 2 chambres
• 1 appartement 3 chambres
• 1 commerce

• 19 emplacements de parking en sous-sol
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UNE ARCHITECTURE CONTEMPORAINE



RESIDENCE L’ECRIN

DES MATERIAUX DE QUALITE ET UNE FINITION HAUT STANDING

• triple vitrages, Châssis en aluminium;
classe AA;

• Volets extérieurs motorisés; ascenseurs

• Peinture murale;

• Chauffage au sol ; Chaudière au gaz à
condensation;

• Installation d’une ventilation mécanique
contrôlée à double flux et à
récupération de chaleur (VMC).
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UN LIEU DE VIE MODERNE ET CONFORTABLE

• Une mobilité améliorée et un accès
sans limites à tout type de commerces et
transports;

• Ce nouveau quartier résidentiel mêle
résidents, étudiants et commerçants ;

• Des parties communes pour faciliter le
quotidien (parkings, caves, buanderies,
local vélos,…).
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DES CHOIX SUR MESURE

• En tant qu’acquéreur, vous avez la
possibilité de choisir :

• l'emplacement définitif de vos
cloisons non portantes et des
radiateurs;

• les emplacements des sources
d'électricité, du téléphone et de
l’antenne ;

• vos revêtements de sols et de
murs pour un budget ttc 50Euros/m2
(hors pose) ;

• Vous bénéficiez d’un RDV personnalisé
auprès du bureau d’architecture.
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DES VUES EN PLAN DES DIFFERENTS APPARTEMENTS

• Vous trouverez les plans des
appartements disponibles correspondants à
votre demande ;

• Nos prix affichés s’entendent 3% de TVA ;

• Des emplacements de parking sont en
vente au prix de 35 000 € Htva.
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DES GARANTIES POUR VOTRE SECURITE

• Une assurance biennale et
décennale souscrite par le promoteur ;

• Une garantie d’achèvement fournie
par la banque BGL BNP PARIBAS à
chaque acquéreur
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DES PROFESSIONNELS RECONNUS SUR DIFFERDANGE

Architecte :
Areatech
6, rue du Parc Gerlache
L-4574 Differdange

Promoteur :
Peak Developments Sàrl
4, rue de la Paix
L-2312 Luxembourg

Commercialisations :
Creativ’Immo SA
12, place du Marché
L-4621 Differdange
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VOS CONTACTS

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter

L’agence à votre écoute

Tél : 28 99 90 90
@ : info@creativimmo.lu


