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Situation exceptionnelle à l’abri des regards... Face au Bois de la 
Cambre dans une rue calme à sens unique à 2 pas du Vert Chasseur, 
nous vous invitons à découvrir cette propriété exceptionnelle offrant de 
superbes espaces de vie et baignée de lumière. Nichée sur un terrain de 
15 ares 50 offrant 2 jardins (avant et arrière) sans aucun vis à vis, elle 
propose de très grandes réceptions, une grande cuisine dînatoire, une 
salle à manger séparée, un petit bureau, une salle de jeux et un beau 
programme de 5 chambres, 4 salles d’eau. Un appartement de service 
avec son entrée privative, un beau garage à l’entrée de la propriété et 
enfin un ascenseur. Bien intégralement rénové en 2008 ! PEB F.

Très bien située au cœur du quartier du Prince d’Orange, dans une rue 
élégante, nous vous invitons à découvrir cette ravissante villa à rénover 
(décors) sise sur un terrain de plus de 9 ares et qui offre d’ors et déjà 
un beau programme de vie composé de jolies réceptions avec feu ouvert, 
d’une salle à manger séparée,  d’une grande cuisine, de 5 belles chambres 
et de 2 salles d’eau. Bien offrant également de nombreuses caves et 
un garage. Belle adresse, beaux volumes et charme indéniable 
caractérisent ce bien de qualité. PEB en cours.

Face au Bois de la Cambre dans la très 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 Sud, une grande cuisine dînatoire, 3 belles chambres 
en suite (2 avec douche et une avec bain), un bureau-bibliothèque sur-
mesure. Ce bien comprend de nombreux rangements, un système 
d’alarme, porte blindée et 2 belles terrasses et un grand garage box 
pour 4 voitures. Bien rare avec très belle adresse. PEB B.

Cette belle maison de Maître de style Art Déco sis dans une petite rue 
à sens unique élégante et calme à proximité immédiate de l’avenue Defré. 
Elle offre une large façade, un joli jardin plein sud. Son programme de 
vie comprenant de très belles réceptions avec cheminée fonctionnelle, 
une cuisine dînatoire, 5 grandes chambres et 4 salles d’eau. Ce beau bien 
est complété par un grand garage, de grandes caves et une buanderie. 
On y trouve également un logement de service. Ses éléments de 
caractère en font un bien de grande qualité ! PEB F.

A côté du somptueux Golf de Sept Fontaines, dans le quartier résidentiel 
et très agréable de Clair Bois, magnifique propriété sise sur un terrain de 
72 ares comprenant une partie encore constructible de 33 ares. Elle offre 
de très belles et élégantes réceptions avec cheminée s’ouvrant sur le 
parc où l’on retrouve une jolie piscine, une cuisine dînatoire, un 2ème 
petit salon-tv, 5 chambres, 3 salles d’eau et un agréable bureau avec 
entrée séparée. Un ravissant pool-house avec feu ouvert et un garage 
complètent ce bien de grande qualité. PEB C.

A la limite d’Uccle, très joile maison de caractère de 275 m² habitables, 
ayant gardé tout son cachet et son charme d’époque (1926) mais avec 
des très belles rénovations contemporaines. La maison se compose de 
spacieuses et lumineuses réceptions avec parquet, cuisine super équipée 
avec coin à déjeuner, 4 belles chambres, dressing de 9 m², 2 salles de 
bains, 1 salle de douche, splendide terrasse de 43 m² bien exposée, 
jardin de 19 ares arboré. Très belle Dépendance, avec appartement 
privatif et garage 2 voitures. PEB 516 kwh/m² jaar.

Idéalement située dans une rue élégante à proximité du Fort Jaco et du 
Prince d’Orange, très belle propriété de caractère ayant été rénovée 
en profondeur (techniques, peintures, châssis...). Outre un cachet fou et 
un très joli jardin sans vis à vis, elle offre un beau programme composé 
de grandes réceptions, d’une grande cuisine dînatoire et de sa salle à 
manger séparée, de plusieurs chambres (5 poss 6), de plusieurs salles 
d’eau, d’une chambre de service, d’un garage. Configuration idéale pour 
une famille mais également pour qui souhaite travailler de la maison. 
PEB F.

A louer : Extraordinaire duplex-penthouse dessiné par l’architecte Marc 
Corbiau, situé à l’abri de tous les regards. Il offre de très beaux volumes et 
des finitions de grande qualité dans un esprit minimaliste contemporain. 
Il comprend de très grandes réceptions, une cuisine dînatoire, un très 
beau bureau ainsi que plusieurs chambres et salles d’eau. Le tout offrant 
une vue sur la nature et entourés de magnifiques terrasses. Ce bien est 
complété par un garage 6 voitures et d’un espace wellness avec sauna. 
Bien d’exception pour amateurs exigeants aimant la discrétion et la 
sécurité. PEB C-.


