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VENTE - LOCATION - INVESTISSEMENT - RECHERCHE PERSONNALISÉE

Uccle - Fort Jaco

Uccle - Bois de la cambre

Ixelles -  - Quartier Européen 

Rhode-Saint-Genese

Quartier Fond Roy sur 30 ares, villa Erpicum 2012 disposant de 
750m2 habitables et 1100m2 construits. Living de 100m2 s’ouvrant 
vers un jardin plein sud-ouest, salle à manger, cuisine dînatoire 
agrémentée d’une partie professionnelle, bureau, master bedroom 
avec dressing et salle d’eau de 80m2, 3 suites chacune avec salle d’eau, 
wellness-fitness avec piscine intérieure, home cinema, appartement 
de concierge, grand garage pour 6 voitures. Ascenseur. PEB en cours. 

Pour amateurs de caractère: nous vous proposons cette très belle maison 
atypique style hôtel particulier bien située à Ixelles proche du Bois de la 
Cambre. Elle offre de très grandes réceptions richement décorées, une 
grande cuisine équipée, un grand hall d’entrée avec bel escalier en fer 
forgé et, à l’étage, 4 chambres et 2 salles de bains. Grand toit-terrasse 
et beau jardin. Bien de grande qualité offrant de très jolis parquets, 
décors, cheminées à rafraîchir. PEB : G. 

Arrière maison de 270 m2 ainsi que 145 m2 de terrasse-jardin. 
Rénovation intégrale de grande qualité. Elle propose 2 belles chambres 
en suite dont une chambre des maîtres avec sa salle de bains, un  salon 
extraordinaire avec belle hauteur sous plafond et s’ouvrant sur un 
jardin suspendu. Garage pour 3 voitures et des caves de rangement. 
Bien atypique et hors du temps pour amateurs exigeants. PEB : G. 

Propriété de plus de 40 ares intégralement rénovée . Réceptions avec 
feu ouvert et parquet Versailles, cuisine dînatoire, jardin d’hiver, salle 
à manger séparée, bureau. Suite des maîtres, dressing supplémentaire, 
autre grande chambre en suite, chambre supplémentaire, appartement 
d’amis. Au dernier étage, espace pouvant servir de salle de jeux ou être 
aménagé en plusieurs chambres et salles d’eau. Jardin paysagé, garages 
pour 2 voitures, emplacements extérieurs, allée privée etc. PEB en 
cours. 


