A VENDRE
STEINSEL
1 250 000 €
Référence : 139
Surface : 217 m2
Chambre(s) : 4
Disponibilité : A convenir
Indice énergetique :
Indice GES : Non disponible
.

MAISON

Située à Steinsel, cette maison construite en 1954 sur un terrain de 4a90ca exposé Sud-Ouest, propose sur une surface d'environ 217m2 :
Rez-de-chaussée :
- Hall d'entrée
- Séjour
- Salle à manger avec accès sur terrasse
- Cuisine équipée avec accès sur terrasse
- Terrasse couverte avec accès au jardin très bien entretenu
Etage 1 :
- 3 chambres toutes équipées de placards encastrés
- Salle de bains
Sous-sol :
- Studio avec salle de douche
- WC séparé
- Buanderie
- Garage pour trois voitures en enfilade avec porte électrique et accès au jardin
Divers :
- Terrasse couverte
- Abri de jardin clôturé
- Seconde terrasse ensoleillée avec barbecue en dur (dans le jardin)
- Un emplacement devant la maison pour la voiture
- Garage pour trois voitures en enfilade
- Grenier sous toiture
- Etat impeccable
- Aucun travaux à prévoir (question de goût)
- Alarme
Localisation et présentation de Steinsel :
Steinsel est situé à la sortie Nord de Luxembourg-ville.
A 10 minutes en voiture de Luxembourg-ville.
A 10 minutes en voiture de la nouvelle autoroute du Nord.
A 10 minutes en voiture de l'aéroport.
Toutes commodités : écoles, supermarché, docteurs, pharmacie, restaurants, ...
Déjà aux temps des romains la Commune de Steinsel était un site très important.
Cela est prouvé par de nombreux vestiges, notamment par les fondements d'un temple au lieu-dit « ROELLENT », ainsi que ceux d'un important
complexe d'habitation avec thermes à l'emplacement de l'actuelle Place de l'Église.
Ce sont des constructions en pierres très anciennes qui pourraient fournir la souche de la dénomination locale qui, passant par PETRIASALA,
SKINZEL, STEINSEILA, pour devenir finalement STEINSEL.
Avec la construction d'un baptistère sous forme d'annexe au lieu de Culte Païen en place, Steinsel devint, au cours des siècles, un important centre
ecclésiastique sous la forme d'une paroisse principale, englobant en son temps, des territoires d'une étendue vraiment extraordinaire. Quant à la
nouvelle église, conçue dans un style gothique, elle fut construite en 1854.
En matière d'agriculture, Steinsel est devenu après la deuxième guerre mondiale un centre important et réputé dans la production et la vente de fraises,
de pommes de terres et de fèves de marais.
Notons également la présence passagère à Steinsel, au ci-devant « Gonneschhoff » (actuelle Villa Laval) des chevaliers du réputé ordre germanique
des Templiers.
La localité de Mullendorf prend ses origines du ci-devant « Moulin Bintz » sur l'Alzette, autour duquel se groupait une modeste agglomération qui, avec
le temps, est devenue une localité en pleine extension. Dans le passé les moulins à grains ont dû jouer un rôle important dans la vie des hommes, le
pain constituant leur principale source de nutrition. Ceci explique la présence d'un second moulin à Steinsel (Moulin Werdel) qui jusqu'en 1975 dressait
son imposante silhouette dans le ciel.
Heisdorf, la troisième localité de la commune, peut se prévaloir d'un très riche passé par la présence d'un ancien château fort, occupé jadis par de
grandes et influentes familles dont celle de Jean de Beck, maréchal des armés de l'empereur Ferdinand II (de souche germanique). Ce château,
rénové, abrite aujourd'hui les soeurs de la Doctrine Chrétienne.
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