
LOCALISATION :

Bruxelles
SURFACE : 

720 m2

PRIX : 

4 500 000 €
CONTACT : 

+32 (2) 640 08 01

LOCALISATION :

Bruxelles
SURFACE : 

585 m2

PRIX : 

2 750 000 €
CONTACT : 

06 98 26 80 00

LOCALISATION :

Uccle
SURFACE : 

570 m2

PRIX : 

4 700 000 €
CONTACT : 

+32 (2) 880 15 15

Rubrique réalisée par FIGARO CLASSIFIEDS - 01 56 52 80 00 Photos DR

Les plus belles propriétés de Belgique avis.de.recherche
Une villa, un loft, un studio ?
Pour investir en région ou à l’étranger, 
nos experts immobiliers répondent 
directement chaque semaine dans le Figaro.

LOCALISATION :

Lasne
SURFACE : 

596 m2

PRIX : 

2 100 000 €
CONTACT : 

+32 (2) 201 94 00

DAVID CHICARD
BRUSSELS SOTHEBY’S :
Ce magnifique hôtel particulier 
de style parisien construit en 1930

bénéficie d'une superbe largeur de façade de 
12 mètres sur un terrain de plus de 8 ares. Ses 
prestations de prestige (élégants parquets d’origine,
cheminées en marbre, moulures) en font l’une 
des plus belles demeures de la ville. La maison offre
de très beaux volumes de réception de plein pieds
avec le jardin paysagé sans aucun vis à vis. Elle
comprend 6 chambres avec dressing et 4 salles de
bains. Ascenseur, parking 4 voitures. 

« Hôtel
particulier »

XAVIER ATTAL
IMMO BEST INTERNATIONAL :
Située à deux pas du lycée français
et bâtie dans un écrin de verdure

de 2 600 m², cette élégante propriété aux prestations
haut de gamme et aux superbes volumes dispose de
sept chambres et de superbes pièces de vie avec 
cheminées qui s’ouvrent sur des terrasses, véritables
loges surplombant une théâtrale nature ornée d’une
somptueuse piscine. Des extensions (maison de gar-
dien…) sont possibles. Vivre ici, c’est partager la 
fusion entre une nature préservée et un manoir 
raffiné.  

« Élégance
et nature »

FRÉDÉRIQUE PAUPORTÉ
BARNES :
Dessinée par Bruno Erpicum, cette
incroyable villa contemporaine est

édifiée sur un terrain de 17 ares. L’entrée et son 
impressionnante baie vitrée desservent le salon 
ouvert sur le jardin et la piscine, une salle télé, une
salle à manger et une cuisine Bulthaup équipée.
Chaque pièce est entourée de hautes fenêtres aux
châssis hyper fins. 5 chambres dont une suite de
maîtres de 77 m2 avec un grand dressing, une 
terrasse couverte avec vue sur le jardin, salle de
bains et double douche. Garage, cave et buanderie.

HÉLÈNE VAN DE VELDE
EMILE GARCIN :
À 25 minutes de Bruxelles et de la
gare TGV, cette très belle propriété

de charme bâtie sur un magnifique jardin de 
6 000 m² est située à proximité du Golf de Waterloo,
dans l’un des plus beaux quartiers du sud de
Bruxelles. Bénéficiant de superbes volumes et de 
finitions haut de gamme, la maison se répartit 
autour de très beaux espaces de vie avec de vastes
réceptions, 5 chambres et 5 salles de bains, d’une
belle piscine intérieure avec un sauna et un espace
fitness. Splendide et rare vue sur la campagne.  

« Villa
contemporaine »« Propriété

exceptionnelle »

Chaque semaine, quatre professionnels de l’immobilier nous présentent un bien aux caractéristiques exceptionnelles
ou atypiques. Aujourd’hui, notre sélection concerne les plus belles propriétés de Belgique. Par Stéphanie de Balorre

0702_FQO_AVIS DE RECHERCHE_281 x 130  03/02/2015  12:47  Page 1


