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Uccle - Cavell 

Uccle - Hamoir

Braine-l’Alleud - Sept Fontaines 

Ixelles - Square du Bois

Très belle situation dans une petite rue à sens unique élégante et calme à 
proximité immédiate de l’avenue De Fré. Cette maison de style Art Déco offre 
une large façade, un beau jardin orienté Sud sans vis-à-vis. Elle propose 
un programme de vie comprenant de très belles réceptions avec cheminée, 
une jolie cuisine dînatoire, 5 chambres spacieuses et 4 salles d’eau. Ce bien 
ravissant est complété par un grand garage, des caves et un appartement 
de service. PEB : F

Aux abords du Golf de Sept Fontaines, magnifique propriété luxueusement 
rénovée avec piscine intérieure, spa et un tennis sur un beau terrain de 
68 ares. La maison offre 5 grandes chambres avec dressing, 4 salles d’eau 
et de spacieuses réceptions s’ouvrant sur le jardin. On y retrouve également 
une très belle cuisine dînatoire, un joli bureau et une grande salle de jeux. 
La conciergerie séparée se compose de 3 chambres et 1 salle de bains. 
Propriété de caractère jouissant d’une vue magnifique et offrant confort de 
vie et élégance dans un cadre unique et privatif. PEB : B

Location : Extraordinaire duplex-penthouse ultracontemporain (avec très 
grandes terrasses et garage pour min 6 voitures) dans un immeuble signé 
par l’architecte Marc Corbiau. Ses 570 m2 offrent de très belles réceptions, 
une cuisine hyper équipée, plusieurs chambres et salles d’eau. Lumière, 
volumes et finitions de grande qualité caractérisent cet appartement 
d’exception dans un écrin de verdure à l’abri des regards.  PEB : C-

Location : Très belle adresse pour ce superbe duplex rez-de-jardin, sis dans 
un des plus jolis squares privés de Bruxelles, au bout de l’avenue Louise et 
en lisière du Bois de la Cambre. En parfait état, il propose sur plus de 300 m2 
de ravissantes réceptions s’ouvrant sur le jardin sud, 4 grandes chambres 
en suite (dressing et salles d’eau), une belle cuisine dînatoire et 2 garages en 
supplément. Très belles finitions, magnifiques volumes et adresse exclusive 
en font un appartement rare.

 Rhode-Saint-Genèse - Lansrode

Ixelles - Jordaens Braine-l’Alleud - Quartier de Clairbois

Ixelles - Square du Bois

Située dans un joli quartier de Rhode-Saint-Genèse, cette villa offre 
quiétude et vue magnifique sur un terrain de 32 ares orienté plein ouest. 
Elle offre un très agréable programme de vie composé de 5 chambres 
dont la suite des maîtres, 4 salles d’eau, bureau, cuisine dînatoire et 
de grandes réceptions avec cheminée. On y retrouve également de 
grandes caves, un garage, une buanderie et une cave à vin. Belle adresse. 
PEB 619 kWh/m2/an

Proche du Golf de Sept Fontaines, située dans le quartier résidentiel et très 
agréable de Clairbois, cette magnifique propriété de 72 ares comprenant 
un terrain encore constructible de 33 ares offre de très belles réceptions 
avec cheminée s’ouvrant sur un magnifique parc avec piscine, jolie cuisine 
dînatoire, salon tv, 5 chambres avec 3 salles d’eau, ravissant poolhouse, 
agréable bureau avec entrée séparée, garage 2 voitures et caves. PEB : C

Très bel hôtel particulier à deux pas de l’avenue Louise dans une rue 
calme et élégante avec un joli bâtiment arrière actuellement utilisé comme 
bureaux de prestige. Offrant de très grands volumes et de beaux éléments 
d’époque, le bâtiment est en parfait état d’entretien et a bénéficié de certaines 
rénovations techniques lourdes telles que nouvelle chaudière, nouveaux 
châssis, etc… Idéal pour bureaux de représentation ou à réhabiliter comme 
maison de famille de grande qualité. Très belle entrée cochère.

Dans un clos privé et très calme longeant le Bois de la Cambre au bout 
de l’avenue Louise, exceptionnel Hôtel de Maître du début du siècle en 
pierre de France offrant plus de 1000 m2 bâtis et un superbe jardin sud. 
Ayant conservé tous ses éléments d’origine (belles cheminées, escalier 
extraordinaire, parquets, moulures …), il attend l’amateur passionné qui le 
restaurera pour en faire sa nouvelle demeure d’exception. Pour amateurs 
exigeants désirant un écrin et une adresse parfaite. PEB : F
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