
Idéalement située à la frontière du Luxembourg, 
Hettange-Grande vous offre un cadre de vie privilégié 

entre Thionville et Luxembourg.

La proximité de la gare (à dix minutes à pied) permet à 
l’ensemble des résidents et des travailleurs frontaliers un accès 

direct aux lignes du «TER». La facilité d’accès à l’axe autoroutier 
Metz-Luxembourg donne à cette commune un atout indéniable.

Un cadre de vie pratique au cœur de la ville et 
proche de l’unique réserve naturelle en Lorraine 
offrant une vision bucolique à quelques kilomètres 
de la frontière.

La Résidence Victoria se trouve en centre-ville, 
à proximité de tous commerces, arrêts de bus, 
pharmacie et médecin.

Vivre à proximité du Luxembourg
En centre-ville avec accès direct à la gare SNCF

“ UN CADRE EXCEPTIONNEL EN 
CENTRE-VILLE ”

RUE DU GÉNÉRAL PATTON

COMMUNE
HETTANGE-GRANDE
THIONVILLE - HETTANGE-GRANDE - LUXEMBOURG

Renseignements :

03 82 53 52 94
www.ccimmobilier.com

Groupe C&C Immobilier
32 Rue de Verdun 57100 THIONVILLE
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Résidence Victoria

“ SITUÉE AU CŒUR D’HETTANGE-GRANDE ”

Éléments et confort de votre logement
  Jardin clos ou balcon-terrasse
  Parking extérieur, box en sous-sol
  Cellier
  Cuisine ouverte
  Séparation jour nuit
  Chambre spacieuse
  Porte fenêtre coulissante sur balcons et terrasses
  Volets électriques
  Menuiseries avec oscillo-battant
  Cloisons intérieures isolantes
  Appareillage électrique contemporain
  Portes palières en � nition strati� ée
  Chauffage au gaz individuel par appartement
  Plancher chauffant
  WC suspendu
  Salle de bain avec faïence murale et radiateur sèche serviette
  Baignoire acrylique ou bac de douche extra � n
  Robinetterie mitigeur de marque Grohé ou équivalent
  Revêtement de sol carrelages et parquet au choix
  Luminaires sur balcons et terrasses
  Ascenseur
  Hall d’entrée décoré avec soin

Sécurité et bien-être
  Parking sécurisé
  Interphone nouvelle génération sur Smartphone
  Portes palières, blindées 5 points
  Porte accès box motorisée
  Luminaires avec détecteurs de présence de circulation sur  

 l’ensemble des bâtiments

Caractéristiques du projet
  Construction traditionnelle en agglos de type terre cuite  

        ou béton armé a� n d’améliorer l’isolation
  Isolation conforme RT 2012
  Terrasses, jardin privatif
  Espace vert engazonné

Prestations et  équipements
  Double vitrage renforcé
  Isolation phonique et thermique renforcées
  Sanitaires Villeroy et Boch ou équivalent
  Faïence sur l’ensemble des murs de la salle de bain
  Chauffage au Gaz par le sol
  Emplacement pour placards

Faites le choix d’un beau logement

“ UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE EN CENTRE-VILLE ”

Sécuriser son investissement et son avenir. Le groupe C&C Immobilier implanté depuis plus 
de 18 années dans la région vous propose des logements de qualité à des emplacements 
de premier choix, et vous permet de sécuriser votre investissement immédiatement et dans 

le futur. 

Des constructions de qualité

Pour plus d’information :
www.ccimmobilier.com

  Élargissement du prêt à taux zéro : Pro� tez maintenant de l’élargissement du prêt à taux zéro 
qui peut � nancer jusqu’à 40 % de l’achat du bien immobilier. 

  Spécial investisseur : Pro� tez d’une TVA  à 10%
et de l’exonération de la taxe foncière pendant 15 ans.

  * Voir l’ensemble des conditions en agence avec nos conseillers.
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“ CONSTRUISONS L’AVENIR ENSEMBLE ”

C’est notre volonté depuis la création de notre entreprise en 2001. 
Cette devise nous permet, à ce jour, de proposer des logements différents concernant 

l’architecture des bâtiments et vous permettant de posséder un bien de qualité.

* *
ANS

D’EXPÉRIENCE
18

La résidence Victoria est une propriété offrant des appartements du 2 au 4 pièces. 

Balcons, terrasses, celliers, ainsi que box en sous-sol font partis de ce programme.

Une architecture contemporaine a été dessinée par les architectes de renom du 
cabinet AREA. Les matériaux nobles apportent une qualité que nous mettons en 
oeuvre dans tous nos projets depuis maintenant 18 années.

Cette résidence vous apportera le confort et la qualité que vous 
souhaitez pour votre investissement personnel et patrimonial.

Parfaitement aménagés, les appartements vous garantissent 
un confort idéal pour vous et votre famille.

De plus, les logements respectent la réglementation 
thermique et environnementale 2012.


