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Et pour vos chevaux mécaniquesPour vos chevaux de course...

Pour amateurs de quiétude, de beaux jardins et de beaux espaces et d’installations équestres : nous vous proposons cette villa très bien située 
à Ohain au calme absolu et implantée sur un magnifique terrain offrant une vue imprenable sur la campagne environnante. Elle propose de 
grandes réceptions, une cuisine hyper-équipée, un bureau, 5 chambres avec 3 salles d’eau, une grande pièce polyvalente ainsi qu’une belle 
piscine intérieure avec jacuzzi et sauna et différentes pièces techniques (buanderie, chaufferie, caves, etc). Bien rare conjuguant belle adresse et 
cadre idyllique. Les installations équestres comprennent 4 boxes, une sellerie, un marcheur, une piste avec arrosage automatique ainsi que 
de vastes prairies et un chemin donnant vers de belles promenades sans devoir passer par la route. PEB D.

Quartier Fond Roy sur 30 ares à l’abri des regards, villa Erpicum construite en 2012 disposant de plus de 750 m2 habitables et 1100 m2 construits, 
offrant des réceptions composées d’un magnifique salon de 100 m2 s’ouvrant vers un  jardin plein sud-ouest, salle à manger, cuisine dînatoire 
agrémentée d’une partie professionnelle, bureau, master bedroom avec dressing et salle d’eau de 80 m2, trois suites chacune avec salle 
d’eau, wellness-fitness avec piscine intérieure, home cinema, appartement de concierge. Ascenseur. Grand garage pour 6 voitures. PEB D+.

Cette magnifique propriété propose un somptueux jardin agrémenté d’un étang et d’un très beau bois sur 4 hectares 80. La maison se compose 
de très belles pièces de réceptions s’ouvrant sur le jardin et une très grande terrasse, une grande cuisine hyper équipée, une salle à manger avec 
un coin dînatoire et un salon TV séparé. A l’étage, un appartement de maîtres avec un beau dressing, salle de bains, une lumineuse chambre et 
un très agréable bureau avec une grande terrasse surplombant le jardin, 4 chambres avec dressing, 2 salles de bains, très jolie piscine intérieure 
avec coin jacuzzi et sauna. Une conciergerie avec 2 chambres, 2 salles de bains, un salon living avec cuisine américaine et une terrasse privative 
et accès séparé, grand garage. PEB D.

Nous vous invitons à découvrir cette villa de plus de 900 m2 bâtis et 600 habitables (hors caves) qui a fait l’objet d’une rénovation en grande 
profondeur tant technique (isolation, toiture, châssis, électricité etc.) qu’esthétique. Sur un très beau terrain de près de 20 ares, on y trouve une 
très grande cuisine hyper-équipée s’ouvrant sur la terrasse, une belle salle à manger séparée, de grandes réceptions avec feu ouvert, 4 grandes 
chambres en suite (placards et/ou dressing et salle de bains) ainsi que, au rez de chaussée, un appartement indépendant avec entrée séparée. 
En sus, buanderie, nombreuses caves et un basement. Grand garage pour 4 voitures. PEB C.

Lasne : Très belle propriété équestre sur plus de 2 hectares 50 ares

Uccle - Fond Roy : Exceptionnelle villa contemporaine de l’architecte ErpicumLasne : Magnifique propriété sur près de 5 hectares

Uccle - Prince d’Orange : Magnifique villa superbement rénovée


