RIVERSIDE

Une adresse d’exception en centre-ville
MAMER

Maison communale de Mamer

La ville
Mamer,
Nature et dynamisme à 10 km* de Luxembourg-Ville
Aux abords de la capitale, Mamer est une
charmante commune à taille humaine. Les
familles en quête de bien-être plébiscitent
son cadre naturel et authentique, idéal
pour vivre, s’épanouir et même travailler.
La nature s’apprécie au gré des parcs et
des jardins, tandis que la forêt de la vallée
de la Mamer crée un agréable écrin boisé.
Les amateurs de randonnées et de vélos
empruntent les sentiers pédestres et les
pistes cyclables jalonnant les environs.
Mamer se distingue également par son
patrimoine historique et sa vitalité culturelle.
Les vestiges gallo-romains et les ruines
des thermes romains témoignent que jadis
Mamer était déjà un lieu de vie plaisant
et animé. Le centre culturel Kinneksbond
et la galerie d’art Op der Cap permettent
aux petits et grands de se découvrir des
passions. Les sportifs disposent des halls

sportifs, de la piscine, des courts de tennis et
des associations locales pour pratiquer leurs
activités favorites. Afin d’assurer la scolarité
des jeunes mamerois, la ville bénéficie
d’établissements scolaires, dont la très
réputée École Européenne, de la maternelle
au secondaire, proposant une section
anglophone, francophone et allemande.
Bien desservie par le train et les bus,
située proche de l’échangeur autoroutier,
Mamer profite enfin d’une belle vitalité
économique. Le parc de Capellen, surnommé
« la Silicon Valley Luxembourgeoise »,
accueille ainsi de nombreuses entreprises,
dont certaines spécialisées dans les
nouvelles technologies.

Le saviez-vous ?
Mamer est fière de ses
enfants
du
pays
devenus
champions; Josy Barthel et
Nicolas Frantz, respectivement
champion olympique de demifond et double vainqueur du Tour
de France de cyclisme, donnent
aujourd’hui leurs noms à la piscine
et à un hall sportif.

Le quartier
Une adresse d’exception
en centre-ville
À seulement 5 min du centre-ville et à 7 min
de la gare, les résidences profitent d’un
emplacement privilégié. Au quotidien, tout
est plus facile et le plaisir de se déplacer
à pied devient une belle habitude.

Pour les enfants en bas âge, 5 min de
voiture suffisent pour rejoindre les crèches
Smile Kids et le Royaume de Winnie. Les
parents peuvent aussi accompagner les
enfants à l’école Kinneksbond.

Les commerces, les restaurants et les
boutiques du centre-ville ou de la Route
d’Arlon sont accessibles à quelques
minutes de marche. Les banques, le
bureau de poste ainsi que l’administration
communale sont également réunis autour
de la résidence.

Pour se retrouver en famille et se
détendre, le parc Brill, ses aires de jeux
et ses équipements sportifs sont à 5
min. Le centre culturel Kinneksbond est
quant à lui à 8 min à pied. Pour faciliter les
déplacements, la ligne de bus 241 dispose
d’un arrêt à 100 m de la résidence et
rejoint Limpertsberg en 25 min*

À proximité
• Centre-ville et administration : 2 min
• Commerces et services variés : 5 min
• Parc Brill : 5 min
• Gare de Mamer : 7 min
• Centre culturel Kinneksbond : 8 min

• Campus scolaire Kinneksbond : 3 min
• Crèches : 5 min
• Parc d’activités du Capellen : 5 min
• Centre Commercial Belle Étoile : 5 min

L’architecture
Une signature élégante, associant modernité
et matériaux traditionnels
Riverside s’installe en retrait de la rue de la Libération et présente un bâtiment à taille
humaine, de deux étages seulement. La résidence forme une petite copropriété de 6
appartements de 1, 3 et 4 chambres. Aux regards, l’architecture offre une écriture
contemporaine sobre et équilibrée.
La façade blanche est ponctuée de loggias et de terrasses au dernier étage. Les fenêtres
et leurs volets coulissants en aluminium rythment la composition et participent à son
design moderne. L’ensemble est surmonté par une toiture recouverte d’ardoise, un
matériau raffiné, typique de la région.

« Riverside est une résidence
intimiste distillant quiétude
et confort, au plus proche de
l’animation citadine et ses
avantages. »
Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Les intérieurs
Un confort durable à apprécier
en toute intimité
Parmi les 6 appartements de Riverside, 4 beaux triplex de 3 ou 4 chambres vous ouvrent
leurs portes. Ils dévoilent des pièces claires et spacieuses, pour une surface totale
généreuse, allant jusqu’à 164 m2. Privilège rare, ils disposent de trois espaces extérieurs
pour profiter pleinement des journées ensoleillées. Une terrasse et un jardin privatif
s’installent en rez-de-chaussée tandis qu’une loggia au premier étage et une terrasse
supplémentaire au dernier étage sont aménagées.
Fonctionnels et bien agencés, les deux appartements de deux pièces bénéficient d’une
double exposition Sud et Nord. Le logement situé au premier étage est pourvu d’une
loggia. Le second appartement est quant à lui équipé d’un dressing dans la chambre.

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

« Le triplex
avec double exposition :
un rare privilège de vie »

Visuel non contractuel

Les extérieurs
Le plaisir de partager des moments de complicité
à l’extérieur
Pour un bien-être unique, Riverside accorde une place d’honneur aux espaces extérieurs.
Les appartements en triplex sont ainsi prolongés par une terrasse et un jardin privatif
allant jusqu’à 112 m2. Aux beaux jours, il fait bon se retrouver à l’extérieur, en famille ou
entre amis pour prendre un repas sur la terrasse ou jouer sur l’herbe avec les enfants.
En étages, une loggia et une terrasse prolongent chacune une chambre. Leur surface
généreuse invite à prendre un petit déjeuner au saut du lit ou simplement se détendre en
appréciant le calme qui règne au sein de la résidence.

« Les extérieurs généreux
invitent à se retrouver
le temps d’un repas
en famille »

Visuel non contractuel

Visuel non contractuel

Les prestations
Des prestations choisies avec soin pour un confort
de chaque instant
Décoration
• Carrelage dans les entrées, séjours, cuisines ouvertes et chambres (parquet possible)
• Carrelage dans les salles d’eau, salles de bain et WC
• Peinture murale dans toutes les pièces, teinte au choix de l’acquéreur selon la gamme proposée
• Faïence à hauteur de plafond dans les salles d’eau et salles de bains
• Revêtement des loggias et des terrasses en bois exotique

Sécurité
• Porte palière en bois finition mélaminée avec serrure de sûreté 5 points et vidéo-parlophone
• Halls d’entrée clos et sécurisés
• Parking en sous-sol à ouverture télécommandée
• Caves, buanderie collective et local à vélos

Confort
• Salle de bains équipée avec vasque, miroir, bandeau lumineux, radiateur sèche-serviettes
• Robinetterie mitigeuse
• Fenêtres et portes-fenêtres en aluminium, à triple vitrage
• Occultation dans toutes les pièces par volets roulants en aluminium, commandés électriquement
• Ventilation mécanique double flux
• Bâtiment à énergie quasi-nulle NZEB (Nearly Zero Energy Building)

Les accès*

RIVERSIDE
32, rue de la Libération
L-8245 Mamer

Clervaux

Voiture

• Accès à la N6 (Route d’Arlon) à 500 m
vers Luxembourg-Ville en 18 min
• Accès à l’A6 à 2 km

Wiltz

Esch sur Sûre

Bourscheid

Bus

Beaufort

• Plusieurs lignes de bus desservent la ville
dont les lignes 241 et 344, arrêt « Mamer, C.I.P.A. »
à 100 m de la résidence

Pettingen

Useldange

Larochette
Mersch

Colpach

Vélo

Schoenfels

• Mamer possède un service de vélos en
libre-service, Mamer Vélo, dont une station
se trouve à 400 m sur la Place de l’Indépendance

Avion

Koerich

Bourglinster

A7
A6

LUXEMBOURG

MAMER
A4

Hesperange

A3

ALLEMAGNE

• Aéroport de Luxembourg à 20 min en voiture
(*) Temps indicatifs, sans circulation

A13

capelli-immobilier.lu

Schengen

Dudelange

FRANCE
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