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VENTE - LOCATION - INVESTISSEMENT - RECHERCHE PERSONNALISÉE

Ixelles - Hôtel Particulier

Ixelles - Hôtel de Maître

Uccle - Grand appartement

Braine l’Alleud - Villa contemporaine

Idéalement situé à proximité de la Place Brugmann, ensemble 
immobilier de grand caractère intégralement rénové offrant d’une part 
un hôtel de maître de plus de 870 m2 avec ascenseur, grandes réceptions, 
plusieurs chambres et salles d’eau, salle de sport. En face, petite maison 
comprenant un garage pour 3 voitures et un appartement de service. 
Bien exceptionnel.

Avenue Molière à proximité de la Place Brugmann, belle maison de 
maître à rénover à son goût offrant beaux volumes, éléments anciens 
(parquet, moulures, belles cheminées), et plusieurs chambres et salles 
de bains. On y retrouve également un joli jardin relié à un bâtiment 
offrant un double garage avec la possibilité d’y construire au-dessus un 
ou plusieurs appartements.

Dans un domaine sécurisé et privatif, en lisière du Bois de la Cambre, 
très bel appartement de 210 m2 entièrement rénové offrant volumes, 
finitions élégantes et 3 chambres en suite avec leur salle de bains. On 
y retrouve également de grandes réceptions, une cuisine dînatoire, un 
bureau, 2 jolies terrasses et un garage pour 4 voitures. Pour amateurs de 
caractère, de discrétion et de sécurité.

Située dans le beau quartier de Sept Fontaines proche du golf, superbe 
villa neuve ultracontemporaine offrant volume, confort et lumière. 
Sise sur un terrain de 22 ares 86 ca exposé plein sud avec une vue 
exceptionnelle sur les étangs, elle se compose de très belles et grandes 
réceptions baignées de lumière, d’une cuisine américaine hyper équipée, 
le tout s’ouvrant par des baies vitrées sur des terrasses surplombant le 
jardin, 5 chambres (dont une en bureau), 4 salles d’eaux, une très belle 
piscine intérieure avec espace Wellness, un ascenseur et un grand garage 
2 voitures. Sous régime TVA.


