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Woluwe-Saint-Pierre : Très beau terrain de fond de 42 ares

Quartier des Etangs Mellaerts, dans très belle avenue, terrain de fond à bâtir de 42 ares avec allée d’accès, permettant par l’originalité du terrain la construction d’une villa d’architecte. 
Situé au grand calme et proche des grandes voies de communication dans un environnement vert et de qualité. Prescriptions sur demande. 
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Meise : Propriété d’exception

Meise, en bordure des champs, sur 2 ha magnifiquement aménagés, propriété de 750m2 bâtis et 550m2 habitables au total, avec conciergerie, offrant pour la partie principale un beau hall 
d’entrée, grand salon avec FO, bureau, vaste salle à manger, cuisine super équipée avec espace buanderie/office ; à l’étage la master bedroom avec sa salle de bains, grand palier, 3 chambres 
et 2 salles de bains. Conciergerie de +/-100m2 avec living, 2 chambres et salle d’eau. 4 garages et carport 2 voitures. Piscine extérieure avec poolhouse. PEB : D

Rhode St Genèse : Belle propriété sur plus de 40 ares

Idéalement située dans un quartier élégant de Rhode St Genèse proche de Uccle, nous vous invitons à découvrir cette très belle propriété intégralement rénovée et sise sur un terrain 
de plus de 40 ares. Elle a été rénovée tant techniquement qu’esthétiquement avec des matériaux de qualité et offre le programme de vie suivant : très grandes réceptions avec feu 
ouvert et joli parquet Versailles, grande cuisine dînatoire hyper-équipée, jardin d’hiver, salle à manger séparée, bureau et, à l’étage, grande suite des maîtres, dressing supplémentaire, autre 
grande chambre en suite, chambre supplémentaire, appartement d’amis et enfin, au dernier étage, très bel espace pouvant servir de salle de jeux. Autre : très beau jardin paysagé, garages 
pour 2 voitures, plusieurs emplacements extérieurs, allée privée, etc. Exceptionnel . PEB : C.


