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Ixelles - Châtelain : Hôtel Particulier avec ascenseur Uccle - Eglantiers : Belle propriété de caractère

Braine L’Alleud - Clairbois : Propriété avec piscine intérieure et tennis Bruxelles - Square du Bois : Hôtel Particulier avec ascenseur

Situation exceptionnelle pour un bien exceptionnel lui aussi : rue du Châtelain, à 2 pas de la Place du Châtelain et de l’avenue Louise, très bel 
hôtel particulier intégralement rénové offrant plus de 1000 m2 bâtis. Derrière une façade élégante et classique de plus de 12 mètres, il propose 
des volumes et une lumière incomparable. Sa façade ultra contemporaine à l’arrière s’ouvre sur un beau jardin de ville sans aucun vis-à-vis. 
Ses 1000 m2 peuvent accueillir une grande famille, une fondation, être un écrin pour la collection d’amateurs d’art ou se prêter à d’autres projets 
(moyennant permis). Il s’accompagne de 2 emplacements de parking à 30 mètres avec la possibilité d’en acquérir 6 supplémentaires. PEB E+.

Idéalement située dans une rue élégante à proximité du Fort Jaco et du Prince d’Orange, très belle propriété de caractère ayant été rénovée 
en profondeur (techniques, peintures, châssis...). Outre un cachet fou et un très joli jardin sans vis-à-vis (terrain de ±30 ares), elle offre un beau 
programme composé de grandes réceptions, d’une belle cuisine dînatoire et de sa salle à manger séparée, suite des maîtres avec bureau et salle 
de bains, 5 chambres, 4 salles d’eau, appartement de service et d’un beau garage. Configuration idéale pour une famille mais également pour qui 
souhaite travailler de la maison. PEB F.

Aux abords du Golf de Sept Fontaines, magnifique propriété luxueusement rénovée avec piscine intérieure, spa et un tennis sur un beau terrain de 
68 ares. La maison offre 5 grandes chambres avec dressing, 4 salles d’eau et de spacieuses réceptions s’ouvrant sur le jardin. On y retrouve également 
une très belle cuisine dînatoire, un joli bureau et une grande salle de jeux. La conciergerie séparée se compose de 3 chambres et 1 salle de bains. 
Propriété de caractère jouissant d’une vue magnifique et offrant confort de vie et élégance dans un cadre unique et privatif. PEB B.

Dans un clos privé et très calme longeant le Bois de la Cambre au bout de l’avenue Louise, exceptionnel Hôtel de Maître du début du siècle en 
pierre de France offrant plus de 1000 m2 bâtis et un superbe jardin Sud. Ayant conservé tous ses éléments d’origine (belles cheminées, escalier 
extraordinaire, parquets, moulures …), il attend l’amateur passionné qui le restaurera pour en faire sa nouvelle demeure d’exception. Outre des 
volumes extraordinaires (plusieurs salons, plusieurs chambres et salles d’eau, appartement de service etc), il propose déjà un beau garage, plusieurs 
emplacements devant la maison et un ascenseur. Pour amateurs exigeants désirant un écrin et une adresse parfaite. PEB F.


