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Uccle : Très bel appartement avenue Molière

Sis dans la belle partie de l’avenue Molière au 3ème étage d’un bel immeuble 
années 30’ en pierre de France, nous vous proposons ce très bel appartement 
en parfait état offrant de très grandes réceptions baignées de lumière, une 
ravissante cuisine dînatoire donnant sur les jardins (côté sud), 2 belles chambres 
avec une salle de bains complète ainsi qu’une salle de douche. Finitions de 
qualité, charme et caractère caractérisent cet appartement de grande qualité. 
Petite cave et chambre de bonne PEB : C

Ixelles : Appartement de caractère face aux Etangs d’Ixelles

Adresse exceptionnelle : face aux Etangs d’Ixelles, dans une rue calme et élégante 
à l’angle de la rue des Klauwaerts et de la rue Geo Bernier, appartement de 
réception de 390 m2 occupant tout le plateau, avec 2 entrées privatives. Il offre de 
grandes réceptions baignées de lumière, une cuisine dînatoire contemporaine, 
une salle à manger séparée, 4 chambres en suite (avec chacune leur salle d’eau) 
dont l’appartement des maîtres avec un très grand dressing séparé. Appartement 
rénové avec caves, buanderie, chaudière individuelle au gaz, double vitrage, 
volets et surtout beaux parquets, hauts plafonds, lumière et caractère qui en 
font un bien de grande qualité. Petite terrasse et garage. PEB en cours.

Bruxelles  : Vues extraordinaires sur le Cinquantenaire

Vues très belle sur le Parc du Cinquantenaire: sis au 9ème étage d’un immeuble 
des années 70’, nous vous invitons à découvrir ce très bel appartement à rénover 
qui offre volumes, lumière, et beau programme de vie. On y retrouve un grand 
salon-salle à manger avec cheminée et des vues sublimes, une très grande 
chambre des maîtres avec dressing et salle de bains, 3 autres chambres avec 2 
autres salles d’eau. 2 emplacements de parking et 1 box fermé. Appartement à 
rénover dans un immeuble parfaitement entretenu: Rare. PEB : E 

Ixelles  : Magnifique maison de maître dans square privé

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

Si vous aimez les lieux d’exception...


