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Uccle : Appartement duplex-penthouse neuf

A proximité immédiate du Fort Jaco, appartement neuf duplex-penthouse de très haut 
standing d’une surface de 220m2 offrant de très belles réceptions s’ouvrant vers les 
terrasses exposées sud et sud-ouest, living et salle à manger, cuisine hyper équipée, hall de 
nuit, une master room avec dressing, salle de bain et wc séparé, une chambre avec douche 
et wc, placards. Finitions très luxueuses. Vue sur la verdure et beau dégagement. Très belle 
hauteur sous plafond. Possibilité de deux emplacements parking : 40,000€/unité. Cave. PEB 
B+.

Ixelles : Appartement de caractère

Jardin du Roi, dans immeuble de caractère, élégant appartement au 2ème étage offrant une 
vue superbe sur les jardins du Roi et les étangs d’Ixelles. Il propose le programme suivant : 
joli hall d’entrée s’ouvrant sur de belles réceptions (terrasse), beau bureau séparé, grande 
cuisine dînatoire et, dans la partie nuit, 2 grandes chambres avec l’une sa salle de bains et 
l’autre sa salle de douche ainsi qu’une 3ème chambre (plus petite) pouvant être facilement 
reconvertie en beau dressing. Cave et garage box : bien rare. PEB : en cours.

Kraainem : Trés jolie villa

Entre les 4 Bras et le Musée de Tervueren, à proximité du Tram, sur un terrain de fond de +/-
28 ares, très jolie villa de 1999 construite avec beaucoup de goût offrant un programme ultra 
complet composé au rez-de-chaussée d’un vaste hall/réception communicant avec l’espace 
salon et une salle à manger pour 18 couverts, cuisine familiale. A l’étage 4 chambres et deux 
salles de bains ainsi que la master bedroom avec dressing et salle d’eau. Au deuxième, beau 
palier pouvant accueillir encore une salle d’eau et deux très grandes pièces pour un usage 
à définir. Vaste sous-sol composé d’un espace pouvant accueillir soit un garage, soit un 
appartement de service ou encore un atelier/salle de jeux. Nombreuses caves. A l’extérieur 
une très belle terrasse couverte, une serre et un verger complèteront cette très belle maison 
magnifiquement située à la frontière entre Kraainem et Tervueren. PEB B.

Grez-Doiceau : Magnifique propriété

Cette magnifique propriété est située au bord du Golf du Bercuit, nichée dans un splendide 
parc de 2 hectares avec vergers. La villa offre de très beaux volumes avec des matériaux 
d’époque de qualité. Une très belle piscine avec son pool house surplombent la propriété. 
La villa se compose d’un très beau hall d’entrée, de grandes pièces de réceptions avec 
cheminées, une spacieuse salle à manger et d’autres différents salons boudoirs, une cuisine 
équipée avec son coin dînatoire et une salle à mager d’appoint le tout s’ouvrant sur une très 
grande terrasse. Au 1er étage 4 chambres avec placards et salles d’eaux, un appartement 
des maîtres avec double dressing et sa salle de bains attenante. un bureau avec accès 
séparé. Un très grand grenier tout à fait isolé. Buanderie, nombreuses caves. Garages deux 
voitures.PEB en cours.
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