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Ixelles - Abbaye de la Cambre

Dans un clos privé et très exclusif, face à l’Abbaye de la Cambre. Très 
élégante et lumineuse maison d’exception. Elle dispose de très beaux 
espaces de réceptions avec feu ouvert et cuisine dînatoire équipée, une 
charmante salle à manger. Un étage des maîtres avec en sus bureau, 
3  grandes chambres avec une salle de bains et une salle de douche. Un 
appartement complet de concierge. Une salle de sport. Garage. PEB : E. 

Uccle - Observatoire

Observatoire, très élégante villa 1955 entièrement rénovée en 1998 sur un beau 
terrain arboré de 8a67ca offrant de très belles réceptions composées d’un grand 
salon, petit salon/bibliothèque, salle à manger, cuisine super équipée avec coin à 
déjeuner. 5 chambres dont deux chacune avec leur salle d’eau et une salle de bains 
; la master room avec une partie dressing et salle de bains Madame et une autre 
partie avec dressing et la salle de douche Monsieur. Entrée séparée idéale pour 
une profession libérale et une entrée de service, permettant l’accès à un espace 
professionnel ou un appartement de service. Caves, buanderie, chaufferie gaz et 
deux garages complètent cet ensemble aux finitions de grandes qualités. PEB : C. 
 

Ixelles - Place Brugmann

A 2 pas de la Place Brugmann, nous vous invitons à découvrir ce duplex rez-
de-jardin sis à l’étage noble d’un hôtel particulier. On y retrouve une suite de 
réception incroyable avec une hauteur sous plafond de 4 mètres 80  et une 
cuisine semi-ouverte  donnant sur un jardin sans aucun vis à vis hormis à 
droite une église pleine de charme. En demi sous-sol (grande cour anglaise), on 
retrouve la chambre des maîtres avec sa salle de bains complète et des armoires 
sur-mesure, 2 autres chambres d’enfant, une grande salle de bains et un petit 
bureau.  Possibilité d’acquérir à proximité un garage box fermé . PEB : D. 

Ixelles - Abbaye de la Cambre

Face à l’Abbaye de la Cambre et offrant une superbe vue sur celle-ci, 
appartement de réception de plus de 285 m2 habitables traversant. Sis au 
4ème étage d’un immeuble élégant, il offre une cuisine dînatoire, une salle 
à manger, un salon et 2 grandes chambres en suite, un bureau ou 3ème 
chambre et un dressing sur-mesure. Un garage box complète ce beau bien 
et une petite terrasse arrière orientée sud donne sur la cuisine. Possibilité 
d’acquérir 4 garages supplémentaires. Belle chambre de bonne rénovée. 
Bien rare  rénové tant techniquement qu’esthétiquement . PEB : En cours.  


