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VENTE - LOCATION - INVESTISSEMENT - RECHERCHE PERSONNALISÉE

Uccle - Fort Jaco

Uccle - Bois de la cambre

Ixelles - Louise

Uccle - Vert Chasseur

Située dans une rue élégante proche du Fort Jaco et du Prince d’Orange, 
très belle propriété de charme et de caractère intégralement rénovée. 
Implantée sur un beau terrain de plus de 30 ares sans aucun vis à vis, 
elle offre 6 belles chambres, plusieurs salles d’eau, de magnifiques 
réceptions baignées de lumière ainsi qu’une cuisine dînatoire avec 
office. Un grand garage et un appartement de service complètent ce 
très beau bien.

Idéalement située en lisière du Bois de la Cambre à l’abri de tous les 
regards, très belle propriété pour amateurs d’exception. Elle offre, outre 
de très grandes réceptions, une grande cuisine dînatoire, une salle à 
manger séparée, plusieurs chambres et plusieurs salles d’eau, une partie 
service (avec entrée séparée), un ou plusieurs bureaux... Une belle piscine 
implantée dans un très joli jardin et surtout plusieurs emplacements de 
parking dans la cour pavée pleine de charme complètent ce bien unique 
à Bruxelles.

Proximité immédiate de l’avenu Louise, très bel hôtel particulier offrant 
une affectation mixte commerciale-bureaux. Ce très beau bâtiment 
propose 1.300 m2 bâtis et 7 emplacements de parkings. Enfin, en très 
bon état général, il propose de très grands volumes, de beaux éléments 
d’époque et une importante hauteur sous plafonds. Exceptionnel, tant 
pour représentation que pour bureaux de prestige ou commerce de 
luxe.

Face au Bois de la Cambre dans l’élégante résidence Hyde Park, 
domaine d’exception ultra-sécurisé, nous vous invitons à découvrir ce 
très bel appartement intégralement rénové dans un esprit classique et 
intemporel. Il offre, outre de très belles réceptions donnant sur une 
petite terrasse parfaitement orientée, une grande cuisine dînatoire, 3 
belles chambres en suite (2 avec douche et une avec bain), un bureau-
bibliothèque, une buanderie... Ce beau bien comprend de nombreux 
rangements, des bibliothèques sur-mesure, un système d’alarme... et 
surtout 2 belles terrasses et un grand garage box pour 4 voitures. Bien 
rare avec très belle adresse.


