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Rhode St Genèse : Ravissante villa style cottage     

Lasne : Maison de caractère

Drève Pittoresque, ravissante villa style cottage pleine de charme construite en 1963 
située sur un terrain de fonds de 26 ares orienté plein sud-ouest, offrant au rez-de-
chaussée un très spacieux living, cuisine équipée avec coin à déjeuner, bureau (ancien 
garage), la master bedroom composée de la chambre, salle de bain, dressing et un 
petit salon/bureau. A l’étage accessible par deux escaliers, quatre chambres dont deux 
petites, 3 salles d’eau et un petit grenier de rangement. Le terrain peut faire l’objet d’un 
développement pour une villa contemporaine (prescriptions sur demande). PEB : D.

Avec une vue splendide sur les champs dans un calme absolu, jolie propriété de charme 
sur plus d’1ha 50a, composée d’une maison de caractère datant de 1935 de l’ordre de 
350m2 et nécessitant des travaux, carport, boxes à chevaux, magnifique piscine 
extérieure, cours de tennis, prairie. Coup de coeur absolu. PEB : E.

Meise : Propriété d’exception

Ixelles : Maison de caractère

Meise, en bordure des champs, sur 2 ha magnifiquement aménagés, propriété 
de 750m2 bâtis et 550m2 habitables au total, avec conciergerie, offrant pour la partie 
principale un beau hall d’entrée, grand salon avec FO, bureau, vaste salle à manger, 
cuisine super équipée avec espace buanderie/office ; à l’étage la master bedroom avec 
sa salle de bains, grand palier, 3 chambres et 2 salles de bains. Conciergerie de +/-100m2 
avec living, 2 chambres et salle d’eau. 4 garages et carport 2 voitures. Piscine extérieure 
avec poolhouse. PEB : D

Proximité place Stéphanie, ravissante maison de ville début 20ème siècle, ayant été 
intégralement rénovée en mêlant harmonieusement éléments anciens de caractère et 
intervention contemporaine. Elle offre 5 chambres et 3 salle d’eau, de jolies réceptions, 
une cuisine dînatoire super équipée s’ouvrant vers un jolie jardin de ville. Caves et un 
emplacement parking à proximité immédiate; un deuxième en option. PEB C
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