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Au Prince d’Orange, dans une rue élégante et calme, magnifique site en terrain de fond de ± 80 a sur lequel se trouve une villa des années 60 à 
réhabiliter pour un projet individuel d’exception. La construction totalise actuellement ± 547 m2. Dans sa partie sud, vous trouverez également un 
tennis. Terrain exceptionnel permettant la réalisation d’un projet sur-mesure. PEB G.

Uccle - Petite Espinette : Terrain de ± 80 ares

Quartier Fond Roy à proximité immédiate du Fort Jaco, cette villa 3 façades des années 30 sise sur un beau terrain de 10 ares comprend de jolies 
réceptions dont une partie agrandie en 2008 avec une grande family room avec feu ouvert et une cuisine américaine super équipée. A l’étage, 
chambre principale et sa salle de bains ainsi que 3 chambres et 2 salles d’eau. Garage et chalet. PEB F.

Uccle - Fort Jaco : Ravissante villa de charme

Superbe villa de l’architecte Serra di Migni datant de 2002 intégralement transformée et rénovée en 2017 avec des matériaux de qualité et située 
dans le quartier Astrid. Cette villa comprenant plusieurs terrasses est baignée de lumière et s’ouvre sur un magnifique jardin arboré plein sud sans 
vis-à-vis, avec une belle piscine chauffée. Elle comprend de grandes réceptions, 4 chambres avec leurs salles d’eau, une cuisine hyper équipée et 
de grandes caves avec une salle de sport et un home cinéma. PEB E.

Rhode-Saint-Genèse - Quartier Astrid : Villa contemporaine avec piscine

Situé le long d’une impasse face à l’Abbaye de la Cambre et de ce fait dans la plus grande quiétude, cet appartement triplex offre une largeur 
de façade de près de 20 mètres et propose sur 3 étages le programme de vie suivant : au rez-de-chaussée côté rue, hall d’entrée, garage pour 2 
voitures et appartement de service. Au 1er étage, qui est le rez-de-jardin, on retrouve la cuisine dînatoire, une salle à manger et un salon élégant 
ainsi qu’un bureau. Enfin, au 2ème étage, il offre 4 chambres avec chacune son dressing séparé ou placards sur-mesure et sa salle de bains. Bien 
rare de par son adresse exceptionnelle et la qualité de ses prestations. PEB E.

Ixelles - Abbaye de la Cambre : Appartement triplex d’exception
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Vous aimez l ’art, l ’architecture, les maisons de charme ? Appelez-nous pour en parler.. .


