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Splendide appartement de plus de 310 m2 en rez-de-chaussée avec jardin privatif. Il offre de très belles et larges réceptions 
avec feu ouvert et un bureau bibliothèque, le tout s’ouvrant sur de grandes terrasses donnant sur un jardin arboré sans vis-à-vis. 
Superbe et spacieuse cuisine équipée, 4 chambres, dressing et 3 salles d’eau. 2 garages complètent cet appartement de grand 
standing. PEB en cours.

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

Nous vous proposons cet hôtel particulier datant de la fin du XIXe, intégralement rénové dans un esprit ultra contemporain. 
Derrière sa façade classique de 13 mètres, ses 1000 m2 bâtis offrent de très grandes réceptions, la possibilité de 6 chambres en 
suites, bureau, dressings... le tout avec le confort d’un ascenseur, le plaisir d’un grand jardin de ville et la facilité de plusieurs 
emplacements de parking. PEB B.

Ixelles - Quartier Châtelain : Superbe Hotel Particulier

Villa contemporaine sur ±10 a 80 ca offrant un beau programme de l’ordre de ±300 m2 composé d’un agréable espace de vie, 
d’une cuisine semi-américaine hyper-équipée, de la master bedroom avec dressing et salle de bains, de trois autres chambres, 
de deux salles de bains et d’un bureau. Une piscine à débordement et un jardin d’hiver offrant une jolie perspective sur un 
petit vallon de verdure complètent ce beau bien. Garage pour 2 voitures, emplacement, nombreuses caves. PEB C.

Uccle - Quartier Eglantiers : Villa contemporaine avec piscine et très joli terrain

Cette jolie villa intégralement rénovée en profondeur en 2017 sur un magnifique terrain de 23 ares propose de très belles 
réceptions avec feu ouvert, une cuisine dînatoire ultra moderne et un bureau au rez-de-chaussée. À l’étage, on retrouve une 
chambre des maîtres avec placards sur mesure et sa salle d’eau, 5 autres chambres, une salle d’eau. Le 2ème étage offre un très bel 
espace polyvalent. Un grand garage complète ce bien d’exception qui offre un très beau jardin paysagé. PEB C.

Kraainem - Quartier Baron d’Huart : Villa intégralement rénovée
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Vous aimez la campagne, la ville, recherchez un appartement... ...ou une villa avec piscine ? Voici notre sélection...


