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Uccle - Observatoire

Uccle - Fort Jaco

Uccle - Observatoire

Uccle - Parc Brugmann

Ce magnifique appartement contemporain de 285 m2 neuf 2016, se compose de très 
belles réceptions avec feu ouvert s’ouvrant sur une terrasse avec vue sur un très beau 
parc privatif arboré. Une très belle cuisine équipée dînatoire avec un office s’ouvrant sur 
une grande terrasse. 3 chambres avec dressing et salle de bains attenante, un bureau. 
Garage 2 voitures. PEB B.
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Plus de renseignements :

Très belle propriété de style anglo-normand entièrement rénovée sise sur un beau 
terrain de +- 15 ares parfaitement orienté (Sud-Ouest). Elle offre une surface habitable 
de +- 510m2 dont un programme complet de 5 chambres, 5 salles d’eau, belles réceptions 
et spectaculaire cuisine- family room. Appartement de service et garage. PEB E+.

Très bien située dans une rue calme et élégante, très belle propriété offrant confort, 
lumière et beaux volumes. Outre un très beau jardin de plus de 30 ares sans vis-à-
vis, elle propose de grandes réceptions, une salle à manger séparée, un bureau, 5/6 
chambres et plusieurs salles d’eau, un grand garage et un appartement de service. Bien 
intégralement rénové de grand caractère. PEB F.

Très bel appartement situé au 6ème étage dans un immeuble de standing offrant une 
magnifique vue . Il se compose d’un grand hall d’entrée avec vestiaire et 2 wc invités, 
d’une grande cuisine dînatoire, de très belles réceptions avec cheminée, bureau, salon 
tv, 3 grandes chambres, 2 salles de bains et douche avec wc, dressing, des balcons 
arrière. Une chambre de service, 2 caves. Garages et emplacements voitures. PEB E.


