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I N V E S T I S S E M E N T
R E C H E R C H E  P E R S O N N A L I S É E

Pour abriter . . . . . .vos belles cylindrées

Pour amateurs de caractère 70’, de jardin et d’art... au bout d’une allée privée, maison construite en 1974 et développant 1200m2 construits. 
Tournée vers un très grand jardin sans vis-à-vis, elle propose de grandes réceptions, une salle à manger pouvant accueillir 20 couverts, une 
cuisine dînatoire, un appartement des maîtres, une chambre d’amis avec sa salle d’eau et 4 autres chambres en suite avec leur salle d’eau et 
dressing. Un appartement de concierges et un espace wellness avec une très grande piscine intérieure, des caves sous toute la maison et un 
grand garage pour 4 voitures. Très belle architecture, maison parfaitement entretenue, volumes et lumière et surtout jardin d’exception ! PEB E

Uccle - Quartier Prince d’Orange - Fort Jaco : Exceptionnelle maison d’architecte

Hougoumont dans un écrin de verdure, magnifique appartement de standing de ±180m2 offrant de jolies réceptions salon et salle à 
manger, cuisine ouverte hyper équipée avec un coin à déjeuner s’ouvrant sur la terrasse et le jardin joliment dessiné par l’architecte 
Wirtz, grande chambre (à l’origine deux chambres) avec dressing, salle de douche, chambre, salle de bains et dressing. Un box 
garage 2 voitures et un box garage une voiture ainsi qu’une cave complètent cet appartement au prestations très raffinées. PEB  F

Uccle - Hougoumont : Magnifique appartement dans petite résidence de prestige

Face à l’hippodrome de Boitsfort, ce très beau et lumineux duplex se situe au 5 et 6ème étages d’un immeuble contemporain, il se compose d’un 
hall d’entrée avec toilette invités et vestiaire, une chambre avec double dressing, coin bureau et sa salle de bains attenante, une cuisine équipée 
américaine, une buanderie chaufferie, un très grand et beau séjour s’ouvrant sur la terrasse,  l’escalier menant à l’étage supérieur, un bureau, un 
hall de nuit avec de nombreux placards, 2 chambres, une salle d’eau, coin bain. Très beaux volumes et hauteur sous plafond font de ce duplex un bien 
rare. Rideaux et screen électriques. Air conditionné.Chauffage individuel au gaz, une cave, 2 garages box + 2 emplacements de parking.  PEB  D

Bruxelles - Boitsfort : Superbe duplex 3 chambres avec garage 4 voitures

Dans le prestigieux quartier du Prince d’orange, superbe appartement de plus de 300 m2 au rez-de-chausssée d’une résidence de haut standing 
réalisée par Marc Corbiau en 1998 - L’appartement dispose d’un jardin privatif de 10 ares sud-ouest avec de grandes terrasses. Très élégant hall 
d’entrée avec vestiaire et toilettes invités. Spacieuses réceptions avec cheminée, vaste salle à manger, cuisine super équipée avec coin dînatoire, 
suite parentale avec dressing et salle d’eau, 3 chambres, 2 salles d’eau, bureau salon tv, buanderie, 2 caves et 3 emplacements parking . PEB D

Uccle - Quartier Prince d’orange : Magnifique appartement Corbiau avec jardin privatif


