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A louer : Nous vous proposons ce bien dans un immeuble contemporain neuf de grande qualité, tant architecturale que technique. Il offre un grand salon avec feu ouvert 
s’ouvrant sur de grandes terrasses et le jardin, une salle à manger séparée, une cuisine équipée. Une master room avec dressing et salle de bains, deux belles suites 
avec dressing et salle de douche ainsi qu’un bureau pouvant servir de 4ème chambre. Belle hauteur sous plafonds, très belle luminosité, matériaux luxueux. Bien rare et 
complètement sécurisé. Très grand garage pour 4 voitures, ascenseur privatif arrivant directement dans l’appartement et jardin ravissant sans aucun vis-à-vis.

Uccle - Quartier Prince d’Orange : Appartement neuf de très haut standing 334 m2

Dans un clos privé et très exclusif dessiné par Adrien Blomme, face à l’Abbaye de la Cambre, très élégante et lumineuse maison entièrement rénovée. Elle dispose au-rez 
de-chaussée et au 1er étage de très beaux espaces de réceptions avec feu ouvert et d’une cuisine dînatoire équipée s’ouvrant sur une agréable terrasse «petit jardin», d’une 
charmante salle à manger. Au 2ème, appartement des maîtres avec dressing, salle de bains et un bureau. Au 3ème étage, 3 chambres avec une salle de bains et une salle de 
douche. Un appartement de concierge et une salle de sport. Elegance et volumes en font un bien d’exception. Caves et garage. Possibilité achat d’actions. PEB : E.

Ixelles - Abbaye de la Cambre : Magnifique maison de maître

Dans un petit immeuble 1990, magnifique duplex-penthouse de 300 m2 rénové avec beaucoup de goût en 2017, disposant au 2ème étage d’un bel espace living comprenant 
le salon et la salle à manger, d’une cuisine semi-américaine entièrement équipée et d’une jolie terrasse bien orientée et donnant sur de la verdure. Hall spectaculaire avec 
wc visiteurs. Toujours au 2ème étage, l’on retrouve 3 chambres avec chacune une salle d’eau et des placards sur mesure. A l’étage, un beau palier avec wc. Magnifique master 
room avec dressing et salle de bains. Petite terrasse. Bureau. Chambre avec salle d’eau. Parking 1 voiture et grand garage. Cave. Chauffage ind. PEB C.

Woluwe-Saint-Pierre - Parc de la Woluwe : Très beau duplex penthouse de 300 m2 
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