home & office building
LUXURY REAL ESTATE FOR SALE

Une maison est un petit monde,
UN LIEU POUR QUE LA
FAMILLE PUISSE RÊVER.

“

A house is a small world,
A PLACE FOR THE FAMILY
TO DREAM.

Bepina
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INTRO
FR - Home & Off ice Building est une jeune et moderne
entreprise établie au Luxembourg depuis 2015. L‘immobilier est notre passion. C‘est pourquoi nous nous sommes donnés pour mission d‘accompagner nos clients du
début jusqu’à la réalisation de leur rêve d’un immobilier.
Nous sommes toujours guidés par nos valeurs d‘impartialité, de discrétion et d‘honnêteté.

Nous vous invitons à découvrir
nos immobiliers de luxe et logement de
vacances dans cette brochure.

EN - Home & Off ice Building is a young and modern company established in Luxembourg in 2015. We are passionate about real estate. That’s why we have made it our
mission to accompany our clients f rom the beginning to
the realisation of their dream of a home. We are always
guided by our values of impartiality, discretion and honesty.

We invite you to discover our luxury
properties and holiday homes in this
brochure.

Villa

GRIMAUD
FR - Grimaud est un charmant
village du sud de la France situé
entre le golfe de Saint-Tropez et les
montagnes des Maures. Ses jolies rues,
ses places pavées et fleuries ainsi que
ses maisons rénovées lui confèrent
son caractère typique de la région.
Grimaud dispose d’une localisation
tranquille, et pourtant le village n‘est
qu‘à quelques minutes de la vie animée du Port Grimaud, de Cogolin et
de St Tropez.
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EN - Grimaud is a charming village in
the south of France located between the
Gulf of St-Tropez and the Maures mountains. Its pretty streets, flowered cobbled
squares and renovated houses give it the
typical character of the region. Grimaud is
in a quiet area, although the village is only
a few minutes away from the animated
life of Port Grimaud, Cogolin and St-Tropez.

ette magnifique villa a été construite
sur une colline orientée plein sud. De ce
superbe emplacement, Grimaud offre une
vue imprenable sur le golfe de Saint-Tropez
et sur les ruines du château de Grimaud.

C

Grâce au mélange subtile du style romantique français et du design ultra-moderne, la
villa conserve tout son charme d’antan. En
outre, l’excellente qualité de construction ainsi que ses nombreux extras tels que la piscine
chauffée, la climatisation réversible individuellement et les caméras pour la surveillance à
distance offrent un confort maximal.
Laissez-vous inspirer par le village romantique
de Grimaud et sa villa ultra-luxueuse !

T

his magnificent villa was built on a
south-facing hill. From this superb
position, it offers a wonderful view of
the Gulf of St-Tropez and the ruins of the
castle of Grimaud.

Thanks to the fine combination of French
romantic style and ultra-modern design, the
villa has kept all its charm. In addition, the
excellent quality of construction and the
many extras such as the heated swimming
pool, individually reversible air conditioning
and cameras for remote monitoring offer
maximum comfort.
Be inspired by the romantic village of
Grimaud and this ultra-luxurious villa!

1677 m²

271 m²

Complètement meublée
Completely furnished

10 x 4m

4

4

Pour 2 voitures / For 2 cars

€

2.950.000 €

R

amatuelle est niché dans les collines
et offre une vue imprenable sur la
baie de Pampelonne. La célèbre plage de
Pampelonne s‘étend sur une longueur
de 5 kilomètres, elle est entrecoupée de
criques et de baies aux eaux cristallines.

Villa

RAMATUELLE
FR - La propriété est située dans
l‘un des quartiers les plus recherchés (Ramatuelle) de Saint-Tropez,
qui est probablement l‘un des endroits les plus luxueux au monde.

EN - This villa is located in one
of the most prestigious areas of
St-Tropez – Ramatuelle. It is probably one of the most luxurious
places in the world.

En outre, la villa bénéficie d‘un excellent
emplacement. La plage est à seulement
2 minutes à pied, tout comme le centre
et le port de Saint-Tropez ou encore lieux
de fête mondialement connus tels que le
Club 55, Nikki Beach, Cap 21... sans oublier
l‘héliport et la marina.
Cette villa moderne de 4 chambres a été
construite en 2009. La parcelle a été spécialement surélevée pour pouvoir vous
offrir un point de vue fantastique sur la
plage voisine. Un magnifique jardin avec
piscine invite la famille et les amis à profiter de la vie au soleil en toute tranquillité.
De nombreuses célébrités sont tombées
amoureuses de cette région et y ont élu
domicile.

R

amatuelle is nestled in the hills and
offers an amazing view of the Bay
of Pampelonne. The famous beach of
Pampelonne stretches over a length of
5 kilometres and is interspersed with
bays with crystal-clear water.

The villa enjoys an excellent location. The
beach is only a two-minute walk away. The
centre and harbour of St-Tropez, the worldfamous venues such as Club 55, Nikki Beach

and Cap 21, and the heliport and yacht harbour are in the immediate neighbourhood.
This modern four-bedroom villa was built in
2009. The ground level is raised to offer a fantastic view of the nearby beach. A beautiful
garden with swimming pool invites family
and friends to enjoy life and the sun.
Many celebrities have fallen in love with this
area and called it home.

1580 m²
4
3

€ 7.950.000 €
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Villa

CAVALAIRE-SUR-MER
FR - Cette villa est également
située dans le sud de la France. Plus
précisément, dans la belle ville de
Cavalaire-sur-Mer (Côte d‘Azur), située
à l‘entrée sud du golfe de Saint-Tropez.
C‘est une région très active avec de
nombreux concerts et spectacles en
plein air. Surtout au soir, les rues et les
terrasses de café animées. De plus,
vous pouvez profiter des superbes
paysages et de la nature.
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EN - This villa is also in the south of France.
More precisely, in the beautiful town of
Cavalaire-sur-Mer (Côte d’Azur), located at the
southern entrance to the Gulf of St-Tropez.
It is a very active area with many concerts
and open-air shows. Especially at night, the
streets and café terraces come alive. You
can also enjoy the beautiful landscape and
nature.

V

enez profiter de cette somptueuse
région au sein de cette luxueuse
villa unique par ses nombreux détails
architecturaux. Parmi ces détails, notez
les immenses fenêtres. Grâce à la simple
pression d’un bouton, ces mêmes fenêtres disparaissent. Ainsi, on peut laisser
disparaitre les frontières entre l’intérieur
et l’extérieur permettant de profiter
pleinement du climat doux et ensoleillé
qui y règne tout au long de l’année.

Un autre élément marquant de la villa
est la piscine panoramique avec son fond
mobile et réglable en continu. De là, vous
pouvez sentir la mer et le ciel en même
temps.
En outre, la villa vous offre de nombreux
autres suppléments tels qu‘un sauna et
un jacuzzi. Laissez le stress de la vie quotidienne derrière vous et profitez de votre
temps libre avec un maximum de confort.

C

ome and enjoy this beautiful area
while staying in this high-end villa
with many architectural details. One of
these details are the huge windows. At
the touch of a button, these windows
disappear. As a result, the boundaries
between the interior and exterior can
be blurred, allowing you to enjoy the
mild, sunny climate all year round.

Another highlight is the panoramic swimming pool with steplessly moveable floor.
Here you can smell the sea and feel the
sky at the same time.

In addition, the villa offers you many other
extras such as a sauna and a Jacuzzi. Leave
the stress of everyday life at home and enjoy
your free time with a maximum of comfort.

968 m²
535 m²
5
5

€ 9.950.000 €

Appartment - Nova Santa Ponsa

MALLORCA
FR - Cet appartement de luxe est situé à Majorque, une des plus grandes
îles de l’archipel des Baléares, connue
pour son climat méditerranéen, ses
plages fantastiques, ses beaux paysages, mais aussi grâce à son accès facile.
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EN - This luxury flat is located in Mallorca, one
of the largest islands in the Balearic archipelago, known for its Mediterranean climate,
fantastic beaches and beautiful landscapes,
but also for its easy access.

C

e logement se situe au 1er étage d’une
résidence familiale appelée « Green
Elements ». Il s’agit d‘un des plus récents
et des plus beaux complexes résidentiels à
Nova Santa Ponsa. Il dispose d’un emplacement exceptionnel au-dessus de la marina
Port Adriano et est à proximité immédiate
de la plage.

Vous pourrez profiter de son grand jardin
commun Méditerranéen entretenu avec soin
mais également de sa piscine d’eau salée
de 284 m² et du sauna panoramique avec
terrasse.
De plus, l‘appartement entièrement meublé
et sa terrasse couverte avec une vue partielle
sur la mer et sur l‘île de Malgrat vous offre un
confort de haut standing.
En outre, en raison de nombreux extras
comme le chauffage au sol, la climatisation
réglable et les places de parking couvertes,
l‘appartement peut être utilisé à chaque
saison. En plus, grâce à la beauté de ses paysages et à ses nombreuses offres de bien-être,
Majorque est également considérée comme
une destination de choix en hiver par les
connaisseurs.

T

his flat is on the first floor of a family residence called Green Elements.
This is one of the newest and most
beautiful residential complexes in Nova
Santa Ponsa. It has a great location
above the Port Adriano marina and is
close to the beach.

You can enjoy the large, carefully tended
Mediterranean communal garden as well as
the 284 sq m saltwater swimming pool and
the panoramic sauna with terrace.

The fully furnished flat and its covered terrace
with a partial view of the sea and the island
of Malgrats offer you a high level of comfort.
In addition, because of the many extras such
as underfloor heating, adjustable air conditioning and covered parking spaces, the flat
can be used in every season. Thanks to its
beautiful landscape and numerous wellness
offers, Mallorca is considered a real insider tip
in winter.

132.71 m²
3

€ 1.595.000 €

L

a propriété est située dans un
endroit
particulièrement
calme.
L‘environnement vert et les bâtiments
bien entretenus forment un cadre de
vie agréable et haut de gamme.

Appartment

MUNICH
FR - Obermenzing est l‘un des
quartiers résidentiels les plus
recherchés de Munich.

EN - Obermenzing is one of the
most desired areas of Munich.

Dans le centre voisin de Pasing, une infrastructure complète avec toutes les
commodités est disponible : magasins,
banques, bibliothèque publique et bien
d‘autres installations.
Malgré sa proximité avec le Luxembourg,
Munich est bien différente et garantit un
dépaysement total.

T

he property is located in a particularly quiet area. The green surroundings and the well-maintained
buildings form a pleasant and upscale
living environment.

In the nearby center of Pasing, a complete
infrastructure with all amenities is available:
stores, banks, public library and many other
facilities.

97 m²
Despite its proximity to Luxembourg, Munich
is very different and guarantees a complete
change of scenery.

2
1
52,50 m²

€ 1.495.000 €
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Appartment

LUXEMBOURG
FR - La résidence Renaissance est un

EN - This residence, called Renaissance, is an
exclusive project of very high standing.

Sa situation exceptionnelle, à proximité du centre-ville de Luxembourg
et donc proche de toutes les commodités, parle d‘elle-même. D‘ici, vous
pouvez vous déplacer facilement
et rapidement grâce à l‘accès aux
autoroutes, aux bonnes liaisons avec les
différents réseaux de transport en
commun sans oublier le futur tracé
ouest du tram.

Its exceptional location, close to the centre
of Luxembourg City and therefore close to all
amenities, speaks for itself. From here, you
can get around easily and quickly thanks to
access to the highways, good connections to
the public transport network and the future
western tram route.

projet exclusif et de très haut standing.
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R

enaissance se compose de deux
immeubles individuels reliés par un
double sous-sol commun. Une mixité
de logements est garantie par un
développement contemporain offrant
des surfaces habitables pour tous types
d’acquéreur allant du studio au penthouse incluant des caves et emplacements de stationnement.

Il s’agit bien d’un complexe résidentiel de
luxe. Et pour cause, l’intérieur de chaque
appartement est travaillé avec des matériaux de haute qualité, avec soin et précision. L’extérieur est également unique,
car dans le cadre du plan d’aménagement
particulier, en coordination avec le service des parcs de la Ville de Luxembourg,
un concept paysager pour le site a été
élaboré. Ce concept intègre de façon harmonieuse l’ensemble résidentiel dans
l’environnement qui l’entoure.

R

enaissance consists of two individual buildings connected by a shared
two-level basement. A mix of housing is
guaranteed by a contemporary development that offers living space for all
types of buyers from studios to penthouses including cellars and parking
spaces.

This is a luxury residential complex. The interior of each flat is designed with high-quality
materials, care and precision.

The exterior is also unique, because as part
of the special development plan, in coordination with the parks department of the City of
Luxembourg, a garden concept was developed for the site. This concept harmoniously
integrates the residential complex into its
natural environment.

3 penthouses
2
1-2
58 m² - 100 m²

€ 1.924.820 € - 2.357.675 €

L

e complexe est situé à quelques
minutes du centre de la ville de
Luxembourg, de l‘accès à l‘autoroute et
des centres commerciaux. En outre, de
nombreuses commodités telles qu‘un
arrêt de bus, le centre commercial City
Concorde, des crèches, ... sont à proximité immédiate.

Project

BETRANGE
FR - Le projet BRAHMS composé
de 19 appartements de toutes
tailles, de 3 commerces et de
3 surfaces de bureaux dispose
d’une localisation privilégiée à
Bertrange.

(LU)

EN - The BRAHMS project consists
of 19 flats of varying sizes, three
commercial spaces and three
office spaces.

Avec son architecture contemporaine,
ce projet luxueux offre à ses occupants
une qualité de vie idéale. Les appartements seront équipés d’une installation
de chauffage au sol, d’une ventilation
mécanique contrôlée, de fenêtres en triple
vitrage etc.

T

he complex is situated in a prime
location in Bertrange, just a few
minutes from the city centre of Luxembourg and also features access to highways and shopping centres. In addition,
numerous facilities such as a bus stop
and nurseries are directly in the neighbourhood.

With its modern architecture, this luxurious
project offers its inhabitants excellent quality
of life. The flats will be furnished with underfloor heating, controlled mechanical ventilation, triple-glazed windows, and more. Many
celebrities have fallen in love with this area
and called it home.

19 appartements de
31 m² à 149 m²
3 commerces de
90 m² à 95 m²
3 surfaces bureaux
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« Château de
TAVIGNY»
COMING SOON !

2 Ha
1.200 m²
10
8
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Shopping Center Massen
24, Op der Haart
L-9999 Wemperhardt

Nordstrooss Shopping Mile Marnach
9, Marbuergerstrooss
L-9764 Marnach

T: +352 26 95 71 11
www.hob.lu

T: +352 26 95 71 11
www.hob.lu

