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Uccle - Prince d’Orange Uccle - Forêt de Soignes

Etterbeek - Avenue de Tervuren Uccle - Prince d’Orange

Dans une rue calme et élégante, magnifique villa complètement rénovée 
en 2017 de plus de 700m2. Située sur un terrain de 20 ares, elle offre une 
très grande cuisine hyper-équipée s’ouvrant sur la terrasse, très beau family 
room/bureau, salle à manger séparée, Grand living avec feu ouvert, 4 grandes 
chambres en suite. Au rez-de-chaussée, un appartement indépendant avec 
entrée séparée. Magnifique basement aménagé en grand disco. Grand garage 
pour 3 voitures. PEB : C+.

Prince d’Orange sur 25 ares orientée sud, à proximité immédiate de la Forêt 
de Soignes pour un amateur de bien-être, sublime villa de 2001 rénovée en 
2012 , offrant de belles réceptions avec salle à manger séparée, bibliothèque, 
cuisine hyper-équipée, bureau avec entrée séparée, 5 chambres dont la master 
en suite avec salle de bain et dressing, 2 salles d’eau,  aile de service avec 
entrée séparée, magnifique espace Wellness. Garage deux voitures. Finitions 
d’excellente qualité. PEB : C-.

Sis sur la plus belle partie de l’avenue de Tervuren, en retrait de la chaussée 
et tout proche du Cinquantenaire, superbe hôtel de maître de plus de 720 
m2 construit avec petit bâtiment arrière et avec un permis 100% bureau. 
La maison a gardé tous ses éléments d’origine de qualité et est parfaitement 
entretenue. Elle est actuellement louée à une représentation auprès de l’UE 
et offre un rendement attractif pour tout candidat investisseur. Elle pourrait 
également être réhabilitée moyennant permis en une unifamiliale de prestige 
et offre dans ce cadre-là le confort d’un beau jardin orienté Ouest et d’un garage 
arrière. Bail à respecter.

Située sur la prestigieuse avenue du Prince d’Orange à Uccle et en terrain de 
fond, très belle propriété Art Deco de 1938 de l’architecte Vermeiren. Jolie hall 
d’entrée ouvrant sur un très beau et lumineux salon avec feu ouvert avec un 
accès direct sur un très beau jardin exposé est ouest et à l’abris des regards. 
Un deuxième salon donnant également sur le jardin. Belle salle à manger. 
Cuisine hyper équipée. Bureau. Au premier étage, 4 belles chambres à coucher 
avec salle de bains ou salle de douche desservies par un élégant balcon. Bureau. 
Au 2ème étage, la chambre principale avec salle de bains et douche. PEB : F.
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