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Familiebedrijf met
passie voor exclusief
vastgoed aan zee

Une entreprise familiale
passionnée par l’immobilier
exclusif à la côte

Hoe bijzonder kan uw eigendom aan zee zijn? Van subliem
hedendaags tot riant en charmant, prachtig pittoresk of uiterst
exclusief. Bij Cambier-De Nil stellen we met trots ons aanbod en
onze realisaties aan u voor. Laat u dus verrassen door deze ‘Zoute
Style’ met unieke opportuniteiten op toplocaties.

Quelle est la particularité de votre résidence à la mer ? Contemporaine,
sobre, sublime, confortable et charmante, hautement pittoresque ou
tout simplement prestigieuse. L’agence Cambier-De Nil a le privilège de
vous présenter ses offres et réalisations. Laissez-vous surprendre par
ce numéro de ‘Zoute Style’ avec des opportunités uniques nichées dans
des endroits exceptionnels.

In het hartje van Knokke-Zoute is Cambier-De Nil uitgegroeid tot
een vaste waarde met drie kantoren. We scoren hoog met onze
dienstverlening en onze verkoopcijfers verslaan alle records.
U kunt rekenen op de grenzeloze passie en ervaring van Catherine
De Nil en Patrick Cambier, samen met hun twee dochters
Stéphanie en Sophie. Zij worden versterkt door een gemotiveerd
team van professionals.
Blader rustig even doorheen deze ‘Zoute Style’ en contacteer
ons voor meer informatie of een bezoek. Kom ook gerust even
langs bij ons op kantoor om kennis te maken met de confidentiële
panden.
Wij verwelkomen u graag binnenkort!
Catherine De Nil & Patrick Cambier

Avec ses 3 agences, Cambier-De Nil s’est érigée en valeur sûre au cœur
de Knokke-Le Zoute. Les services que nous offrons sont d’un niveau
très élevé et nos résultats battent tous les records. Catherine De Nil et
Patrick Cambier ainsi que leurs deux filles Stéphanie et Sophie mettent
à votre disposition leur expérience et leur passion débordante. Ils sont
assistés par une équipe motivée de professionnels.
Prenez le temps de parcourir ce numéro de ‘Zoute Style’ et n’hésitez pas
à nous contacter pour obtenir davantage d’informations ou organiser
une visite. Nous vous invitons également à vous rendre en agence afin
de faire connaissance et découvrir, en toute confidentialité, nos biens
d’exception.
Nous vous accueillons avec grand plaisir !
Catherine De Nil & Patrick Cambier
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VILLA’S
VILLAS
CAMBIER DE NIL

OASE VAN RUST, SAMENWERKING
CORBIAU & CLAIRE BATAILLE
OASIS DE PAIX, COLLABORATION
CORBIAU & CLAIRE BATAILLE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1453442 / EPC/CPE: 208 UC 1115112

Villa van architect Corbiau, langs een paadje, op enkele stappen van
de Royal Zoute Tennis Club. Indeling: inkom (vestiaire-toilet), ruime
woonkamer, 2e salon - bibliotheek, open keuken - family room, bureau,
7 slaapkamers met o.a. een verblijfstudio en 6 badkamers, dressing. Ruime
terrassen en prachtige tuin met zwembad (tuinarchit. Wirtz). De villa is
volledig onderkelderd, met o.a. wijnkelder, sauna, wasruimte, wellnessruimte
en 4 garages. Meerdere staanplaatsen. Interieurarchitectuur: Claire Bataille
en Paul Ibens. Tweede inkom via de Pr. Paolalaan. De villa is in perfecte
staat. Topproduct! / Magnifique villa contemporaine de l’ architecte Corbiau,
dans un sentier, à quelques pas du Royal Zoute Tennis Club. Composition : entrée
(vest-toilette), séjour, 2ième salon-bibliothèque, cuisine - family-room, bureau,
7 chambres à coucher dont un studio et 6 salles de bains, dressing. La villa est
entièrement sous caves, avec e.a. rangement, buanderie, cave-vins, sauna. Garage
pour 4 voitures et 3 emplacements. Terrasses sud, piscine et magnifique jardin, signé
par l’architecte de jardin Wirtz. Architectes d’intérieure : Claire Bataille et Paul Ibens.
Deuxième accès via l ‘avenue Pr. Paola. La villa est en parfait état : un produit rare!

€ 5.650.000 *
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UITZONDERLIJK GROOT TERREIN HARTJE
UITZONDERLIJK GROOT TERREIN HARTJE
ZOUTE / RARE ! GRAND TERRAIN AU
ZOUTE / RARE ! GRAND TERRAIN AU
CŒUR DU ZOUTE
CŒUR DU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE / REF. 2027990 / EPC/CPE: 563 UC 1764899
KNOKKE-ZOUTE / REF. 2027990 / EPC/CPE: 563 UC 1764899

Ruime villa in hartje Zoute, tussen de zee, de Approachgolf en de Royal Zoute
Ruime villa in hartje Zoute, tussen de zee, de Approachgolf en de Royal Zoute
Tennis Club. Indeling: inkom, zithoek in L-vorm met open haard, aparte
Tennis Club. Indeling: inkom, zithoek in L-vorm met open haard, aparte
eetplaats, keuken, berging, koele berging, 8 slaapkamers en 4 badkamers (met
eetplaats, keuken, berging, koele berging, 8 slaapkamers en 4 badkamers (met
o.a. conciërgerie), zolder. Garage voor 3 wagens en meerdere staanplaatsen.
o.a. conciërgerie), zolder. Garage voor 3 wagens en meerdere staanplaatsen.
Zuidelijk gericht terras en prachtige tuin. De villa is volledig onderkelderd met
Zuidelijk gericht terras en prachtige tuin. De villa is volledig onderkelderd met
wijnkelder, wasruimte, berging. / Spacieuse villa, à rénover, située au coeur du
wijnkelder, wasruimte, berging. / Spacieuse villa, à rénover, située au coeur du
Zoute, entre la mer, l’approach-golf et le Royal Zoute Tennis Club. Composition
Zoute, entre la mer, l’approach-golf et le Royal Zoute Tennis Club. Composition
: entrée, spacieux séjour en L- (salon avec feu ouvert- salle à manger séparée),
: entrée, spacieux séjour en L- (salon avec feu ouvert- salle à manger séparée),
cuisine-office, 8 chambres à coucher ( dont conciergerie) et 4 salles de bains.
cuisine-office, 8 chambres à coucher ( dont conciergerie) et 4 salles de bains.
Grenier. Terrasse plein sud et magnifique jardin. La villa est entièrement sous caves,
Grenier. Terrasse plein sud et magnifique jardin. La villa est entièrement sous caves,
dont cave vins, buanderie, rangement, etc.
dont cave vins, buanderie, rangement, etc.

6.485.000**
€€6.485.000
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ZOUTE
!
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KNOKKE-ZOUTE/ REF.
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1943805
/ EPC/CPE:
236
UCUC
1759744
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UITZONDERLIJKE
door Axel Vervoordt
UITZONDERLIJKEVILLA
VILLAgedecoreerd
gedecoreerd door Axel Vervoordt
MAGNIFIQUE
par Axel Vervoordt
MAGNIFIQUEVILLA
VILLAdécorée
décorée par Axel Vervoordt
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1989298 / EPC/CPE: 188 UC 1498768
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1989298 / EPC/CPE: 188 UC 1498768
Unieke villa, volledig gerenoveerd en gedecoreerd door Axel Vervoordt, tot een
Unieke villa, volledig gerenoveerd en gedecoreerd door Axel Vervoordt, tot een
uitzonderlijk product met een mix van ruimte, discrete luxe, Toscaanse charme, en
uitzonderlijk product met een mix van ruimte, discrete luxe, Toscaanse charme, en
zeldzame verfijning. In het Zoute, op wandelafstand van het Dominicanenkerkje
zeldzame verfijning. In het Zoute, op wandelafstand van het Dominicanenkerkje
en de winkels. Indeling: uitzonderlijk ruim salon met open haard, eetplaats in de
en de winkels. Indeling: uitzonderlijk ruim salon met open haard, eetplaats in de
prachtige wintertuin, keuken met family-room, bijkeuken, berging, bureau, tvprachtige wintertuin, keuken met family-room, bijkeuken, berging, bureau, tvhoek. Op de verdiepingen: 5 ruime suites, met dressing en 4 badkamers. Zuidelijk
hoek. Op de verdiepingen: 5 ruime suites, met dressing en 4 badkamers. Zuidelijk
gerichte terrassen en een mooie tuin getekend door architect Wirtz. / Magnifique villa,
gerichte terrassen en een mooie tuin getekend door architect Wirtz. / Magnifique villa,
entièrement rénovée par Axel Vervoort , charme style Toscane, élégance discrète avec touche
entièrement rénovée par Axel Vervoort , charme style Toscane, élégance discrète avec touche
de raffinement rare, à quelques pas de l’église des pères dominicains et des commerces.
de raffinement rare, à quelques pas de l’église des pères dominicains et des commerces.
Composition : splendides réceptions, dont un salon avec feu ouvert et salle à manger dans
Composition : splendides réceptions, dont un salon avec feu ouvert et salle à manger dans
le magnifique jardin d’hiver, spacieuse cuisine avec family-room, bureau, coin tv, buanderie,
le magnifique
spacieusesuites
cuisine
avec
family-room,
coinbains.
tv, buanderie,
rangement.
Auxjardin
étagesd’hiver,
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avec
leur
dressing et bureau,
4 salles de
Beau

rangement.
Aux archit.
étagesWirtz).
: 5 spacieuses
suitespour
avecplusieurs
leur dressing
et 4 salles de bains. Beau
jardin
(réalisé par
Emplacement
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jardin (réalisé par archit. Wirtz). Emplacement pour plusieurs véhicules.

€ 4.885.000 *
€ 4.885.000 *
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/ VILLA
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DANS
UN CONTEMPORAINE
SENTIER
NICHÉE DANS UN SENTIER
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1626596 / EPC/CPE: 188 UC 0756333
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1626596 / EPC/CPE: 188 UC 0756333

Mooie villa in hedendaagse stijl, uitzonderlijk gelegen in een rustig paadje,
Mooie
villaZoute.
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inkomhal met
vestiaire
enrustig
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tuin. waarvan
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voor 7 wagens
over
dressing. Zuidgeoriënteerde
Ruime
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7 une
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eneen
3 staanplaatsen.
/ Très belle villatuin.
de style
contemporain
avec
situation
en exceptionnelle
3 staanplaatsen.
/
Très
belle
villa
de
style
contemporain
avec
une
situation
dans un sentier calme au cœur du Zoute. Composition : hall d’entrée

exceptionnelle dans un sentier calme au cœur du Zoute. Composition : hall d’entrée
avec vestiaire et toilette, cuisine équipée avec coin à déjeuner, grand séjour- : salonavec vestiaire et toilette, cuisine équipée avec coin à déjeuner, grand séjour- : salonsalle à manger donnant sur les terrasses et le jardin, 6 grandes chambres à coucher
salle à manger donnant sur les terrasses et le jardin, 6 grandes chambres à coucher
dont quelques-unes avec dressing et 5 salles de bains. Spacieux garage pour
dont quelques-unes avec dressing et 5 salles de bains. Spacieux garage pour
7 voitures et 3 emplacements.
7 voitures et 3 emplacements.

€ 4.850.000 *
€ 4.850.000 *
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€ 4.200.000
* *
€ 4.200.000
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DEDE
ROYAL
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ROYAL
ZOUTE
TENNIS
CLUB
/
LUXUEUSEMENT
ZOUTE TENNIS CLUB / LUXUEUSEMENT
RÉNOVÉE PRÈS DU ROYAL ZOUTE TENNIS
RÉNOVÉE PRÈS DU ROYAL ZOUTE TENNIS
CLUB
CLUB
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1992189 / EPC/CPE: 171 UC 1366415
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1992189 / EPC/CPE: 171 UC 1366415

Zeer mooie villa, volledig en luxueus gerenoveerd, prachtig gelegen in een rustige
Zeer
mooie
villa, Zoute
volledig
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inkomprachtig
(vestiaire-toilet),
zithoek
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dans un: entrée,
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salon
avec feu ouvert,
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ouverte
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coin-tv,
buanderie,
7 chambres àsalon
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ouverte
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sud, sud-ouest
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bains,
dressings. Grande terrasse sud et jardin, orienté sud, sud-ouest avec piscine
(10m
x 4m).
(10m x 4m).
€ 3.990.000
*
€ 3.990.000 *
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ZELDZAME VERFIJNING! TUSSEN DE ROYAL ZOUTE TENNIS CLUB EN DE GOLF
RAFFINEMENT UNIQUE ! ENTRE LE ROYAL ZOUTE TENNIS CLUB ET LE GOLF
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1815482 / EPC/CPE: 175 UC 1623239

Ruime villa, volledig en luxueus gerenoveerd in 2009, tussen de R.Z. Tennis Club

Belle et spacieuse villa, entièrement et luxueusement rénovée en 2009,

en de Golf. Indeling: inkom (vestiaire-toilet), ruime salon met open haard, tv-hoek,

magnifiquement située au Zoute, entre le Royal Zoute Tennis Club et le golf.

volledig ingerichte open keuken, bureau, wasruimte, berging, in totaal 6 ruime

Composition : grandes réceptions (salon avec feu ouvert-coin-tv- salle à manger-

slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer met salon (mezzanine) en 1 slaapkamer met

bureau), cuisine ouverte entièrement équipée, buanderie- rangement, 6 spacieuses

aparte toegang en 5 badkamers. Zolder met technische ruimte. Zuidelijk gerichte

chambres à coucher, dont 1 chambre à coucher avec salon (mezzanine) et

terrassen en mooie tuin met zwembad (15m x 4m) en pool house.

1 chambre à coucher avec accès privatif et 5 salles de bains. Terrasses plein sud
et magnifique jardin avec piscine(15mx4m et poolhouse).

€ 3.950.000 *
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RUSTIG GELEGEN MET OPEN ZICHT OP
EEN PLEIN / VILLA ZOUTOISE AVEC UNE
VUE SUR UN SQUARE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1563555 / EPC/CPE: 300 UC 678810

Mooie villa, volledig en luxueus gerenoveerd in 2012, uiterst rustig gelegen
langs een romantisch plein in het Zoute, op enkele stappen van de R.Z.
Tennis club. Indeling: ruime inkom, ruime woonkamer in L-vorm (zithoekopen haard), eethoek, luxueuze keuken, 2e zithoek in de veranda, bureau,
hobbyruimte, 6 slaapkamers, meerdere dressings en 5 badkamers. Kelder,
met o.a. wasruimte, wijnkelder, berging. Terrassen en mooie tuin. / Spacieuse
villa entièrement et luxueusement rénovée en 2012, située dans un square arboré,
à quelques pas du R.Z. Tennis club. Composition : entrée, (vest.- toil.), spacieux
séjour en L- (feu ouvert) , salle à manger, cuisine équipée, bureau, salle de détente,
6 chambres à coucher, dressings et 5 salles de bains. Terrasses et beau jardin. Cave,
à vins, rangement, buanderie.

€ 3.635.000 *
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1283 m2

OP EEN ZUCHT VAN DE ZEE EN HET
ALBERTPLEIN / A UN SOUFFLE DE LA
MER ET LA PLACE ALBERT
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2018016 / EPC/CPE: 344 UC 682489

Charmante gerenoveerde villa in cottage-stijl, uniek gelegen langs een paadje in
het Zoute, op 50 m van de zee en het Albertplein. Indeling: inkom met vestiaire
en toilet, zithoek, eetkamer, volledig ingerichte keuken. Op de verdieping zijn
5 slaapkamers, badkamer, douchekamer en dressing. Wasplaats, berging.
Zuidgerichte tuin met terras. / Charmante villa rénovée de style cottage, au cœur
du Zoute, dans un sentier à 50 m de la mer et de la place Albert. Composition :
entrée, salon-salle à manger, cuisine avec coin à déjeuner, 5 chambres à coucher et
2 salles de bains, dressing. Terrasse et jardin plein sud.

€ 3.500.000 *

5

2

1

3

542 m2

VILLA IN LOFT-STIJL
VILLA DE STYLE “LOFT”
RAND ZOUTE / EN BORDURE DU ZOUTE
REF. 1376139 / EPC/CPE: 236 UC 893447
Prachtige, moderne eigendom, in loft-stijl, aan de rand v.h. Zoute. Indeling:
inkom, keuken, zeer ruime woonkamer met veel lichtinval door de hoge
plafonds (6m) (eetplaats, salon en tv-hoek), bergruimte, 4 slaapkamers met
ingemaakte kasten en 3 badkamers. Ruime aangelegde tuin met terras in
tropisch hardhout en 2 vijvers. Luxueuze afwerking! / Propriété exclusive de style
“loft”, une architecture artistique en bordure du Zoute. Composition : hall d’entrée,
(vest-toilette), cuisine, très grand séjour, jouissant d’une grande luminosité, grâce à
la hauteur des plafonds de 6m- (salon et salle à manger donnant sur la terrasse et
l’étang), 4 chambres à coucher et 3 salles de bains, dressing. Superbe grand jardin
avec plusieures terrasses et 2 étangs. Finitions luxueuses.

€ 3.300.000 *

4

3

2

4

3750 m2

08

PRACHTIGE HEDENDAAGSE VILLA
SPLENDIDE VILLA CONTEMPORAINE
MAGERE SCHORRE

/ REF. 1709491 / EPC/CPE: 155 UC 1108005

Luxueuze villa, gelegen tussen de Royal Zoute Golf Club en Oud Knokke.
Indeling: inkom (vestiaire-toilet), ruime woonkamer in de breedte (salon met
open haard), eetplaats, open keuken, bureau, 5 slaapkamers en 5 badkamers,
dressings, tv-hoek, berging-wasplaats. Zolderbergingen. Zuidgericht terras
over de volledige breedte van de villa en aangelegde tuin (arch. Eeman) met
zwembad (3,6 m bij 9 m). / Luxueuse villa, située entre le R.Z. Golf club et le vieuxKnokke. Composition : entrée, salon avec feu ouvert, cuisine équipée family-room,
buanderie, bureau, 5 chambres à coucher et 5 salles de bains, coin tv. Terrasse
tout en largeur et jardin plein sud, aménagé par archt. Eeman avec piscine.
(3,6 m sur 9 m). Grenier.

€ 3.200.000 *

5

5

1

2

1177 m2

IN EEN OASE VAN GROEN
DANS UN ECRIN DE VERDURE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1995740

Villa volledig te renoveren, in een bosrijke omgeving, tussen het Koningsbos
en de Royal Zoute Golf Club. Indeling: inkom (vestiaire - toilet), woonkamer,
keuken, meerdere slaapkamers, badkamers. Terras en grote tuin. / Villa
à rénover, un endroit boisé, entre le Koningsbos et le Royal Zoute Golf Club.
Composition : entrée, séjour (salon-salle à manger), cuisine, plusieurs chambres
à coucher et salles de bains.Terrasse et magnifique jardin.

€ 3.200.000 *

1

2145 m2

KARAKTERVOLLE VILLA - TE ONTDEKKEN!
VILLA DE CARACTÈRE - A DÉCOUVRIR !
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1569176 / EPC/CPE: 424 UC 1154644

Ruime alleenstaande villa, bestaande uit 2 woningen op enkele stappen van de
minigolf, de winkels en de zee. Indeling van nr. 114: op een terrein van 7 aren:
inkom, ruime woonkamer (zithoek met majestueuze open haard - ruime eethoek
met bureau - open keuken - biljartzaal), 10 slaapkamers en 8 badkamers. Groot
terras en mooie tuin. Indeling van nr. 116: op een terrein van 3 aren: inkom,
woonkamer, 3 slaapkamers en 2 badkamers, tuin. Dit gedeelte moet nog
afgewerkt worden. / Spacieuse villa individuelle (divisée en 2 parties) à quelques
pas du minigolf, les boutiques et la mer. Composition n° 114 sur un terrain de
+/- 7 ares : entrée, spacieux séjour avec feu ouvert, salle à manger avec bureau,
cuisine américaine, salle de billard. Dix chambres à coucher et 8 salles de bains.
Grande terrasse et beau jardin. Composition n° 116 sur un terrain de +/- 3 ares :
entrée, séjour, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains. jardin privative. Cette partie
doit encore être achevée.

€ 3.000.000 *
13

8

2

3

1066 m2
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FAMILIALE VILLA OP EEN ZEER GEGEERDE
FAMILIALE
EEN ZEERDANS
GEGEERDE
LIGGING /VILLA
VILLAOP
FAMILIALE
UN
LIGGING
/
VILLA
FAMILIALE
DANS
UN
QUARTIER RECHERCHÉ
QUARTIER RECHERCHÉ
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1942325 / EPC/CPE: 298 UC 1725632
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1942325 / EPC/CPE: 298 UC 1725632

Ruime villa, gerenoveerd in 2010, rustig gelegen in het Zoute, op enkele stappen
Ruime
gerenoveerd
in 2010,
rustig
gelegen
in het Zoute,
op enkele
stappenruime
van villa,
de Royal
Zoute Tennis
club.
Indeling:
inkomhal
met toilet
en vestiaire,
vanwoonkamer
de Royal Zoute
Tennis
club.
Indeling:
inkomhal
met
toilet
en
vestiaire,
ruime
(salon met open haard), open keuken family-room, 7 slaapkamers,

woonkamer
met open haard),
open
family-room,
7 slaapkamers,
waarvan (salon
1 kinderslaapzaal
met
8 keuken
bedden,
4 badkamers.
Wasruimte.
waarvan
met
8 bedden,
4 badkamers.
Kelder 1
metkinderslaapzaal
wijnkelder. Zeer
mooie
tuin en terras,
overdekt Wasruimte.
terras, met een
Kelder met wijnkelder. Zeer mooie tuin en terras, overdekt terras, met een
zuidwestelijke oriëntatie. / Spacieuse villa, rénovée en 2010, située au Zoute, dans
zuidwestelijke oriëntatie. / Spacieuse villa, rénovée en 2010, située au Zoute, dans
une avenue calme, à quelques pas du Royal Zoute Tennis Club. Composition :
une avenue calme, à quelques pas du Royal Zoute Tennis Club. Composition :
entrée (vestiaire-toilette), spacieux séjour avec feu ouvert, cuisine équipée- familyentrée (vestiaire-toilette), spacieux séjour avec feu ouvert, cuisine équipée- familyroom, 7 chambres à coucher avec placards, dont dortoir de 8 lits, 4 salles de bains.
room, 7 chambres à coucher avec placards, dont dortoir de 8 lits, 4 salles de bains.
Terrasse sud-ouest et agréable jardin. Cave, dont cave vins.
Terrasse sud-ouest et agréable jardin. Cave, dont cave vins.

€ 2.980.000 *
€ 2.980.000 *

7

7

4

4

2

2

2

2

1075 m2
1075 m2
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* *
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KNOKKE-ZOUTE / REF. 1862667 / EPC/CPE: 251 UC 1711772
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1862667 / EPC/CPE: 251 UC 1711772

Ruime villa gerenoveerd in 2014, zeer rustig gelegen op het einde van een
Ruime villa gerenoveerd in 2014, zeer rustig gelegen op het einde van een
rustige laan, tussen de R.Z. Tennis Club en de Zoutelaan. Indeling: inkom
rustige laan, tussen de R.Z. Tennis Club en de Zoutelaan. Indeling: inkom
(vestiaire-toilet), ruim salon met open haard, aparte eetplaats met open haard,
(vestiaire-toilet), ruim salon met open haard, aparte eetplaats met open haard,
keuken met ontbijthoek en wasruimte. Op de verdiepingen: 5 slaapkamers,
keuken met ontbijthoek en wasruimte. Op de verdiepingen: 5 slaapkamers,
waarvan de hoofdslaapkamer met badkamer, dressing - zithoek - terras, en
waarvan delinnenkamer.
hoofdslaapkamer
met badkamer,
dressing
- terras,
3 badkamers,
Zuidwestelijk
georiënteerd
terras- zithoek
en mooie
tuin. en

3 badkamers,
linnenkamer.
Zuidwestelijk
georiënteerd
en mooie
/ Spacieuse
villa entièrement
rénovée
en 2014, située
au bout terras
d’une avenue
très tuin.
/
Spacieuse
villa
entièrement
rénovée
en
2014,
située
au
bout
d’une
avenue
paisible, entre le R. Zoute Tennis Club et l’avenue du Zoute. Composition : entrée très

paisible, entre spacieux
le R. Zoute
Tennis
et l’avenue
Zoute. séparée
Composition
: entrée
(vestiaire-toilette),
séjour
avecClub
feu ouvert,
salle du
à manger
avec feu
(vestiaire-toilette),
spacieux
séjour
avec feu buanderie,
ouvert, salle5àchambres
manger séparée
avec feu
ouvert,
cuisine équipée
avec coin
à déjeuner,
à coucher,

ouvert,
cuisine des
équipée
avec
coin
à déjeuner,
5 chambres
à coucher,
dont
la chambre
maîtres
avec
salle
de bains, buanderie,
dressings, salon
et terrasse
et
dont de
la bains,
chambre
des maîtres
avec sud-ouest
salle de bains,
3 salles
rangement.
Terrasses
et beaudressings,
jardin. salon et terrasse et
3 salles de bains, rangement. Terrasses sud-ouest et beau jardin.

€ 2.850.000 *
€ 2.850.000 *
5

4

5

2

4

4

2

1410 m2

4

1410 m2

10

UNIEK EIGENDOM GRENZEND AAN DE GOLF
PROPRIÉTÉ D’EXCEPTION EN BORDURE DU GOLF
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2013876 / EPC/CPE: 651 UC 1491661

Ruim eigendom, uniek gelegen aan de golf in het Zoute, aan de hole nr. 17,

Spacieuse propriété, magnifiquement située au Zoute, en bordure du golf (hole

met een terreinbreedte van +/- 50 m en uniek zicht in één van de meest

n°17), jouissant d’une vue splendide et ouverte sur le golf (50 m en largeur) dans

prestigieuze privé-lanen van het Zoute. Indeling: inkom, woonkamer (salon-

une prestigieuse avenue privative! Composition : entrée spacieux séjour (salon-salle à

eetplaats), keuken, 7 slaapkamers en 4 badkamers. Terras zuid, zuidwest en

manger), cuisine, 7 chambres à coucher et 4 salles de bains. Terrasse sud, sud-ouest

tuin.

et magnifique jardin.

prijs op aanvraag
prix sur demande

7

4

2

4

3224 m2
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ZOUTOISE VILLA MET VEEL CHARME
VILLA ZOUTOISE AVEC PLEIN DE CHARME
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1872222 / EPC/CPE: 224 UC 238080

Villa in een doodlopende laan in het Zoute, tussen het Zwin en het Zoutedijkske.
Indeling: inkom (vestiaire-toilet) ruime woonkamer in L-vorm (salon met open
haard - leeshoek - eethoek), keuken met onbijthoek, 4 slaapkamers (waarvan
hoofdslaapkamer met dressing, bureau, tv-hoek) en 3 badkamers. Zolder,
ruim zuidelijk terras en aangename tuin. / Villa, située dans un quartier calme
au Zoute, entre le Zwin et le Zoutedijkske. Composition : entrée (vestiaire-toilette),
spacieux séjour (salon-feu ouvert-salle à manger, coin tv ou coin lecture), cuisine
équipée avec coin à déjeuner, 4 chambres à coucher, (dont la master avec dressing,
salon de lecture-bureau) et 3 salles de bains. Grenier. Terrasses sud et beau jardin.

€ 2.650.000 *

4

3

2

2

1307 m2

GEGEERDE LIGGING, IN EEN PAADJE
LOCALISATION PRIVILÉGIÉE, DANS UN
SENTIER
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2006257 / EPC/CPE: 694 UC 1752490

Ruime cottage villa prachtig gelegen, langs een rustig paadje in hartje Zoute,
op wandelafstand van de zee, het Dominicanenkerkje en de winkels. Indeling:
inkomhal (vestiaire en toilet), zuidelijk gerichte woonkamer (salon en eetplaats),
uitgevend op terras en tuin, keuken met ontbijthoek, 7 slaapkamers en
3 badkamers. Grote kelder. / Grande villa de style cottage, dans un sentier au
cœur du Zoute, à quelques pas de la mer, de l’église des pères dominicains et des
commerces.Composition : entrée (vestiaire-toilette), séjour (salon- salle à manger),
cuisine équipée avec coin à déjeuner, 7 chambres à coucher et 3 salles de bains.
Terrasse et beau jardin. Caves.

€ 2.490.000 *

7

3

1

3

734 m2

IN DE PRESTIGIEUZE BOSLAAN
DANS LA PRESTIGIEUSE BOSLAAN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2000790 / EPC/CPE: 411 UC 1073519

Villa in fermette-stijl, in één van de mooiste lanen, de prestigieuze Boslaan.
Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, ruime woonkamer (salon - eetplaats),
ruime keuken met ontbijthoek - bijkeuken, berging, wijnkelder, in totaal 5 slaapkamers, waarvan 1 op gelijkvloers en 3 badkamers. Zuidgerichte terrassen en
mooie tuin. / Villa de style fermette, au Zoute, dans la prestigieuse Boslaan.
Composition : entrée (vestiaire-toilette), grand séjour (salon avec feu ouvert et salle
à manger), cuisine équipée avec coin à déjeuner, buanderie, débarras, cave
à vins, au total 5 chambres à coucher dont 1 au rez-de-jardin et 3 salles de bains.
Terrasses plein sud et beau jardin.

€ 2.450.000 *

5

3

2

4

1831 m2
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OP ENKELE STAPPEN VAN DE ZEE EN DE
WINKELS / A QUELQUES PAS DE LA MER
ET LES COMMERCES
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1713868 / EPC/CPE: 680 UC 1578294

Te renoveren villa in typische Zoute-stijl, gelegen langs een paadje in het
Zoute, op enkele stappen van de zee en de winkels. Indeling: inkom (vestiaire),
dubbele salon met haard, aparte eetplaats, keuken, bijkeuken, 6 slaapkamers
en 2 badkamers, wasruimte, zolderberging. Kelder. Terras zuidwesten en tuin. /
Villa typiquement Zoutoise, à rénover, située dans un sentier au Zoute, à quelques
pas des commerces et de la mer. Composition : entrée (vesitiaire-toilette), salon,
salle à manger, cuisine, buanderie, cave, 6 chambres à coucher et 2 salles de bains.
Terrasse sud-ouest et jardin.

€ 2.350.000 *

6

2

1

1

491 m2

PRACHTIG OPEN ZICHTEN OP DE WEIDEN
IN HET ZOUTE / JOUISSANT D’UNE VUE
OUVERTE SUR LES CHAMPS AU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2015299 / EPC/CPE: 241 UC 1752025

Recente villa met open zicht op de weiden. Indeling: inkom (vestiaire en
toilet), ruime woonkamer (salon met open haard - eetplaats - tv-kamer of
leeshoek), ingerichte keuken met ontbijthoek, wasruimte, 4 slaapkamers en
2 badkamers. Garage voor 2 wagens en meerdere staanplaatsen. Zuidwestelijk
gericht terras en mooie tuin. / Villa récente, située au Zoute et jouissant d’ une
vue ouverte sur les champs. Composition : entrée (vestiaire-toilette), spacieux séjour
avec feu ouvert (salon-salle à manger- coin tv ou coin lecture), cuisine équipée avec
coin à déjeuner, buanderie, 4 chambres à coucher et 2 salles de bains. Garage pour
2 voitures et plusieurs emplacements. Terrasse orientée sud-ouest et beau jardin.

€ 2.285.000 *

4

2

2

3

1200 m2

CHARMANTE COTTAGE-VILLA IN HET
ZOUTE / CHARMANTE VILLA DE STYLE
COTTAGE AU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2029751 / EPC/CPE: 359 UC 1774137

Alleenstaande villa, op wandelafstand van het Dominicanenkerkje en de zee.
Indeling: inkom, zithoek met open haard, 2e zithoek in foyer met traphal,
aparte eetplaats, keuken, berging (wijnkelder), 4 slaapkamers en 2 badkamers.
Zolder mogelijks in te richten tot een extra slaapkamer. Overdekt zuidelijk
terras, 2e terras en mooie tuin. / Villa de style typiquement zoutois, à quelques
pas de l’église des pères dominicains et de la mer. Composition : Entrée, salon
avec feu ouvert, 2ième salon dans le foyer avec terrasse couverte attenante, salle
à manger séparée, cuisine équipée, débarras, buanderie, 4 chambres à coucher et
2 salles de bains. Grenier aménageable. Terrasses et agréable jardin.

€ 2.275.000 *

4

2

2

4

1200 m2
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RUSTIG GELEGEN IN GROENE OMGEVING
SITUÉE AU CALME DANS UN ÉCRIN DE
VERDURE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1683256 / EPC/CPE: 405 UC 950377

Villa jaren 30-stijl, zeer rustig gelegen in een groene omgeving, op enkele
stappen van de R.Z. Tennis Club. Indeling: inkom, ruime woonkamer (salon eetplaats - bureel - bibliotheek), ingerichte keuken met wasplaats en berging,
7 slaapkamers en 2 badkamers. Terras en grote tuin. / Villa de style années
30, magnifiquement située au calme dans un écrin de verdure, à quelques pas du
Royal Zoute Tennis Club. Composition : hall d’entrée, séjour (salon-salle à mangerbureau-bibliothèque), cuisine équipée (buanderie), 7 chambres à coucher et 2 salles
de bains. Terrasse et grand jardin.

€ 2.200.000 *

7

2

1

3

1000 m2

VEEL POTENTIEEL MET
BOUWVERGUNNING / BEAUCOUP DE
POTENTIELLE AVEC PERMIS À BATIR
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1525584 / EPC/CPE: 674 UC 1389535

Charmante fermette-villa, in de prestigieuze Boslaan, palend aan het
Koningsbos. Twee ontwerpen beschikbaar voor een nieuwe constructie
waarvan 1 met bouwvergunning. Indeling: inkomhal, ruime living (salon
- eetkamer) met open haard, uitgeruste keuken, berging, 3 slaapkamers,
2 badkamers. Kelder. Zuidgericht terras en grote tuin. / Ravissante villa-fermette,
dans la prestigieuse Boslaan, en bordure du Koningsbos. Deux projets à disposition
pour une nouvelle construction dont un avec permis de construire. Composition :
entrée, spacieux séjour avec feu ouvert (salon-salle à manger), cuisine équipée,
buanderie, 3 chambres à coucher et 2 salles de bains. Cave. Terrasse plein sud et
grand jardin.

€ 2.085.000 *

3

2

1

3

1670 m2

PRACHTIG AUTHENTIEK PRODUCT IN
HET ZOUTE / PRODUIT DE CHARME,
TYPIQUEMENT ZOUTOIS
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2003217 / EPC/CPE: 549 UC 1758003

Typische charmevolle, cottage-villa, volledig gerenoveerd in het Zoute, op
wandelafstand van de winkels en de zee. Indeling: inkom (vestiaire - toilet)
berging - wasruimte, woonkamer in L-vorm (salon met open haard - aparte
eetplaats, bureau-hoek), ingerichte keuken, 6 slaapkamers en 4 badkamers.
Kelder. Ruim terras en tuintje. / Villa de charme de style cottage-, entièrement
rénovée, située au Zoute, à quelques pas des commerces et de la mer. Composition:
spacieuse entrée (vestiaire- toilette), séjour en L- (salon avec feu ouvert- salle à
manger- coin bureau), cuisine équipée, 6 chambres à coucher et 4 salles de bains.
Buanderie. Terrasse et jardin.

€ 2.065.000 *

6

4

1

5

509 m2
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ONTDEK ÉÉN VAN DE LAATSTE VILLA’S MET ZEEZICHT
DÉCOUVREZ UNE DES DERNIÈRES PROPRIÉTÉS AVEC VUE MER
DUINBERGEN

/ REF. 2000840 / EPC/CPE: 401 UC 0001080766

Cottage-villa, rustig gelegen, op het hoogste punt, langs de paadjes te

Charmante villa cottage, située au calme, dans les sentiers de Duinbergen

Duinbergen met een prachtig zeezicht! Indeling: inkom met toilet, ruime

et jouissant d’une vue sur la mer. Composition : hall, entrée avec toilette,

living (eetplaats - zithoek met open haard) met zicht op zee, keuken met

cuisine équipée qui donne sur la terrasse, living spacieux avec vue

ontbijthoek en zuidelijk gericht terras. Op de eerste verdieping: master

exceptionnelle sur la mer. Au premier étage : master bedroom avec vue mer,

bedroom met zicht op zee en aangrenzende badkamer met douche en toilet,

salle de douche. La deuxième chambre à coucher a des lits superposés et

1 slaapkamer met stapelbed voor 3 personen en aparte badkamer met ligbad. Op

une salle de bains. Au deuxième étage : deux chambres à coucher. Au sous-

de tweede verdieping: 2 slaapkamers. Volledig onderkelderd met extra douche,

sol il y a une grande cave avec un endroit de lessive et une douche. Grand

berging en garage (11 m) voor 2 wagens. 2e terras, westelijk georiënteerd.

garage pour 2 voitures.

€ 2.825.000 *

4

2

2

1

340 m2
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OP ENKELE STAPPEN VAN HET
DOMINICANENKERKJE / A QUELQUES PAS
DE L’ÉGLISE DES PÈRES DOMINICAINS
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1987360 / EPC/CPE: 384 UC 1378897

Ruime villa op enkele stappen van het Dominicanenkerkje en de zee (met
ingang via Zwitserspad). Indeling: inkom (vestiaire - toilet) woonkamer in
L-vorm met open haard, eetplaats, ingerichte keuken, 4 ruime slaapkamers,
waarvan de hoofdslaapkamer met terras en 2 badkamers. Zolderruimte,
mogelijks in te richten als bijkomende slaapkamers. Zuidelijk gericht terras en
mooie tuin. / Spacieuse villa entre la mer et l’église des pères Dominicains, (accès
supplé. par le Zwintserspad.) Composition : spacieux séjour en L- , (salon avec feu
ouvert-salle à manger) cuisine équipée, 4 spacieuses chambres à coucher, dont
la master avec terrasse et 2 salles de bains. Grenier aménageable en chambres à
coucher supplémentaires. Terrasse plein sud et beau jardin.

€ 1.995.000 *

4

2

1

3

1035 m2

NABIJ DE WINKELS EN DE ZEE
PRÈS DES COMMERCES ET LA MER
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1702681 / EPC/CPE: 253 UC 1142865

Prachtige villa, typische cottage-stijl, volledig gerenoveerd in 2011, 2e lijn in
de Elizabetlaan, op enkele stappen van de winkels en het strand. Indeling:
inkom (vestiaire-toilet), salon met open haard, eetplaats, keuken met berging,
4 slaapkamers en 2 badkamers. Terras en tuin. / Charmante villa cottage,
entièrement rénovée en 2011, en 2ième ligne dans l’avenue Elisabeth, à quelques
pas des magasins et de la plage. Composition : entrée (vestiaire-toilette), salon avec
feu ouvert, salle à manger, cuisine, 4 chambres à coucher et 2 salles de bains.
Terrasses sud et jardin.

€ 1.995.000 *

4

2

1

2

695 m2

IDYLLISCH GELEGEN IN EEN OASE VAN
GROEN / SITUATION IDYLLIQUE DANS
UNE OASE DE VERDURE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1931909 / EPC/CPE: 816 UC 69362

Twee koppelvilla’s in fermette-stijl, zeer rustig gelegen in het Zoute, een
zijstraat van de Boslaan, tussen de molen van de Graaf Jansdijk en de golf.
Elke koppelvilla bestaat uit: inkom met woonkamer, keuken, 4 slaapkamers en
2-3 badkamers, zuidelijk gericht terras en tuin - garage - staanplaatsen. Wordt
in zijn geheel verkocht! / Deux villas jumelées de style fermette, située dans un
quartier calme au Zoute, une avenue latérale de la Boslaan, entre le moulin de la
digue du Cte. Jean et le golf. Composition de chaque villa jumelée: entrée, (vestiairetoilette) séjour, cuisine, 4 chambres à coucher et 2-3 salles de bains. Terrasse plein
sud et jardin. Les 2 parcelles sont vendues ensemble!

€ 1.950.000 *

8

5

2

4

1812 m2
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RUSTIG GELGEN NABIJ DE KALFMOLEN
SITUATION PAISIBLE PRÈS DU VIEUX MOULIN
RAND ZOUTE / EN BORDURE DU ZOUTE
REF. 2018297 / EPC/CPE: 135 UC 1712859
Ruime charmante villa zeer rustig gelegen nabij de Kalfmolen met een prachtig
zuidgeoriënteerde tuin met terras en veranda. Indeling: ingerichte keuken,
woonkamer met veel lichtinval en open haard. Slaapkamer met eigen badkamer en
massief eiken vloer. Op de eerste verdieping beschikt u over 3 ruime slaapkamers
en een douchekamer. Tweede woonkamer met open keuken en eetplaats. De
woning is voorzien van een zolder en zeer ruime kelder. / Spacieuse villa en style
fermette magnifiquement située en bordure du Zoute, à quelques pas du moulin de la
digue du Cte. Jean. La villa dispose de beaucoup de charme ainsi que d’un jardin orienté
au sud avec terrasse et véranda. Au rez-de jardin : agréable séjour lumineux avec feu
ouvert, cuisine ,Chambre à coucher avec salle de bains, sol en parquet massif. A l’étage;
3 spacieuses chambres à coucher et une salle de douche. Second séjour avec cuisine
américaine et salle à manger. Grenier et grande cave.

€ 1.925.000 *
4

2

2

2

885 m2

VERFIJNDE VILLA VOOR ECHTE KENNERS
VILLA RAFFINÉE POUR LES VRAIS
CONNAISSEURS
MAGERE SCHORRE

/ REF. 1982915 / EPC/CPE: 374 UC 801912

Charmante villa, prachtig gerenoveerd in 2011, aan de rand van het Zoute, aan
het Tyl Uilenspiegelpleintje. Indeling: inkom (vestiaire-toilet), woonkamer in
L-vorm (open haard - parket), volledig ingerichte keuken met open haard,
family-room, 3 slaapkamers, dressings en 3 badkamers. Groot zuidgericht
terras en tuin (zuid-zuidwesten) - tuinhuisje voor fietsen - kelder (met
wasruimte en verwarming gas). / Charmante villa, magnifiquement rénovée en
2011, située en bordure du Zoute, à quelques pas de la petite place Tyl Uilenspiegel.
Composition : entrée (vesitaire-toilette), séjour en L- (feu ouvert - parquet ), cuisine
ouverte avec feu ouvert et family-room, 3 chambres à coucher, dressings et 3 salles
de bains. Terrasses sud, sud-ouest et jardin. Cabane de jardin pour vélos. Cave avec
buanderie.

€ 1.865.000 *
3

3

3

422 m2

IDEAAL VOOR VRIJ BEROEP
IDÉAL POUR UN USAGE PROFESSIONNEL
RAND ZOUTE-EN BORDURE DU ZOUTE
REF. 1508449 / EPC/CPE: 264 UC 1326442
Prachtige villa vlakbij de Kalfhoek en de molen. Indeling: inkom met toilet
en vestiaire, bureel, ruime zonnige living met open haard op gas, ingerichte
keuken met aansluitende ontbijthoek. Boven: 5 slaapkamers en 2 badkamers,
ruime zolder, wasplaats, veranda, berging. Volledig zuidgerichte tuin
met verschillende terrassen, verwarmd zwembad met buitendouche en
infraroodcabine, vijver en buitenberging. / Belle villa à proximité du Kalfhoek et
du vieux moulin. Composition : hall d’entrée vestiaire et toilette, bureau, spacieux
living ensoleillé avec foyer au gaz, cuisine avec coin repas attenant, A l’etage
5 chambres à coucher et 2 salles de bains, grenier, buanderie, véranda, débarras.
Jardin orienté plein sud disposant de plusieures terrasses, piscine chauffée avec
douche extérieure , cabine infrarouge, étang et débarras extérieur.

€ 1.850.000 *

5

2

2

2

1275 m2
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UNIEKE LIGGING BIJ DE APPROACHGOLF,
WARM AANBEVOLEN / LOCALISATION
RARE PRÈS DE L’APPROACH GOLF, À SAISIR
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1499711 / EPC/CPE: 698 UC 1323073

Mooie villa, rustig gelegen langs een paadje in het Zoute, op enkele stappen van de
Approachgolf en de zee. Indeling: inkomhal (toilet), aangename leefruimte met
open haard uitgevend op terras en tuin, bureelruimte - tv-hoek of slaapkamer
met ingemaakte kasten, met douche en toilet, keuken. Eerste verdieping:
3 slaapkamers waarvan 1 met dressing en volledige badkamer. Berging.
Zuidelijk gericht terras en tuintje. Kelder. De villa werd gerenoveerd in 2006. /
Charmante villa, située dans un sentier au Zoute, à quelques pas du Approachgolf et de la mer. Composition : entrée ( toilette), séjour (salon - feu ouvert - salle
à manger), bureau-coin tv ou chambre à coucher avec salle de douche, cuisine,
à l’étage : 3 chambres à coucher et 1 salle de bains, dressing. Rangement. Terrasse
sud, et jardin avec vue ouverte. La villa a été rénovée en 2006.

€ 1.785.000 *
4

2

3

4

510 m2

COTTAGE-VILLA LANGS EEN PAADJE IN
HET ZOUTE / VILLA COTTAGE DANS UN
SENTIER AU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1435612 / EPC/CPE: 656 UC 1415804

Authentieke individuele cottage-villa, prachtig en rustig gelegen in hartje Zoute,
langs een paadje, en genietend van open zicht op het Heymanspark. Indeling:
inkom (vestiaire - toilet), woonkamer, keuken, 3 slaapkamers en 1 badkamer,
kelder. Zuidwestelijk gericht terras en tuin. / Produit rare au cœur du Zoute,
authentique villa cottage, dans un sentier calme, face au Parc Heymans, à quelques
pas de la mer, des commerces et du mini-golf. Composition : entrée, séjour (salonsalle à manger), cuisine équipée, 3 chambres à coucher et 1 salle de bains. Cave.
Terrasse sud-ouest et jardin.

€ 1.785.000 *

3

1

1

400 m2

AANGENAME VILLA MET OPEN ZICHT OP
EEN PLEIN / AGRÉABLE VILLA AVEC VUE
OUVERTE SUR UN SQUARE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1373817 / EPC/CPE: 154 UC 950958

Mooie villa (recente constructie), prachtig gelegen aan het charmante
Keuvelhoekplein, tussen de golf en het kasteel ‘ Witte Duivenhof’. Indeling:
inkom met vestiaire en toilet, zeer ruime woonkamer en salon, luxueus
ingerichte keuken met kookeiland, 4 grote slaapkamers en 2 badkamers.
Berging en zolder. Ruime terrassen en tuin. Kelder en ondergrondse
garage voor 3 wagens en staanplaats. / Superbe villa de construction récente,
magnifiquement située sur la charmante place du Keuvelhoek entre le golf et le
château ‘Witte Duibenhof’. Composition : entrée avec vestiaire et toilette, grand
salon, salle à manger séparée, cuisine entièrement équipée, 4 chambres à coucher
et 2 salles de bains. Débarras et grenier. Terrasses et jardin. Cave et garage pour
3 voitures et emplacement.

€ 1.430.000 *
4

2

4

3

382 m2
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UITZONDERLIJK OPEN ZICHT OP DE POLDERS
UNIQUE VUE OUVERTE SUR LES POLDERS
RAND ZOUTE / EN BORDURE DU ZOUTE

/ REF. 1862649 / EPC/CPE

Volledig gerenoveerde en afgewerkte villa, aan de oude Kalfmolen en genietend

Villa entièrement et luxueusement rénovée, en bordure du Zoute, jouissant d’une

van prachtig verzicht over de polders. Indeling: inkom (vestiaire en toilet),

vue ouverte sur les polders. Composition : entrée (vestiaire et toilette), séjour

woonkamer (salon met open haard - eetplaats), volledig geïnstalleerde keuken

(salon avec feu ouvert-salle à manger) cuisine entièrement équipée (Miele) avec

(Miele) met ontbijthoek, 4 slaapkamers en 3 badkamers, bureau. Tuin en terras

coin à déjeuner, 4 chambres à coucher et 3 salles de bains, bureau. Terrasse et

met prachtig polderzicht, zuidelijk gericht.

jardin plein sud avec vue sur les polders.

€ 2.495.000 *

4

3

1

2

780 m2
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CHARMANTE WONING, SMAAKVOL
GERENOVEERD / CHARMANTE VILLA,
RÉNOVÉE AU GOÛT DU JOUR
RAND ZOUTE / EN BORDURE DU ZOUTE
REF. 1854898 / EPC/CPE: 322 UC 1661982
Mooie villa, volledig gerenoveerd in 2012, te Oud Knokke, op enkele stappen
van het Tyl Uylenspiegelpleintje. Indeling: inkom (vestiaire-toilet), zithoek in
L-vorm, eethoek, open keuken (o.m. Siemens toestellen), berging en wasplaats,
bureel, 5 slaapkamers, 1 badkamer en 2 douchekamers. Zuidgericht terras
en mooie tuin, tuinhuis voor de fietsen. / Belle villa, entièrement rénovée en
2012, située dans le vieux à Knokke, proche de la petite place Tyl Uylenspiegel.
Composition : entrée (vest.- toil.), séjour en L (salon-salle à manger), cuisine ouverte,
buanderie, 5 chambres à coucher, 3 salles de bains. Grenier aménageable. Terrasse
et jardin orientés sud / sud-ouest.

€ 1.390.000 *

5

3

2

3

700 m2

OP TE FRISSEN VILLA MET VEEL
POTENTIEEL / VILLA À RAFRAÎCHIR
AVEC BEAUCOUP DE POTENTIEL
RAND ZOUTE / EN BORDURE DU ZOUTE
REF. 2028658 / EPC/CPE: 640 UC 1765601
Vennootschap met in zijn actief een villa (in fermettestijl), om te renoveren,
gelegen op een terrein van 1313 m² aan de rand van het Zoute, op enkele
stappen van de molen van de Graaf jansdijk. Indeling: inkom (vestiaire en toilet),
salon met open haard en eetplaats, keuken met wasruimte, 5 slaapkamers
en 2 badkamers. Zuidgericht terras en mooie tuin. Garage voor 1 wagen en
meerdere staanplaatsen. / Société avec dans son actif une villa de style fermette,
à rénover, sise sur un terrain de 1.313 m² , située en bordure du Zoute, à quelques
pas du moulin de la digue du Cte. Jean. Composition : entrée (vestiaire-toilette),
agréable séjour (salon avec feu ouvert et salle à manger), cuisine, buanderie,
5 chambres à coucher et 2 salles de bains. Terrasse plein sud et beau jardin. Garage
pour 1 voiture et plusieurs emplacements.

€ 1.390.000 *
5

2

1

3

1313 m2

PITTORESK EN VEEL CHARME
PITTORESQUE ET CHARMANT
RETRANCHEMENT
REF. 1496419 / EPC/CPE
Een huis vol charme in het pittoreske Retranchement op enkele minuten
van het Zoute (5 km). De woning heeft een zuidgerichte tuin met zicht op de
molen. Er is een mogelijkheid om de bestaande woning uit te breiden. Indeling:
inkomhal met apart toilet, living, keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, badkamer. /
Une charmante maison, sise dans le pittorsque village de Retranchement,
à quelques pas de la petite place du village, à quelques minutes du Zoute (5 km).
La maison dispose d’un jardin de 10a. (plein sud) et jouissant d’une agréable vue
sur le moulin. Possibilité d’agrandir. Composition : hall d’entrée, séjour, cuisine,
buanderie, 3 chambres à choucher, salle de bains.

€ 750.000 *

3

1

2

1155 m2
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APPARTEMENTEN ZEEZICHT
APPARTEMENTS VUE MER
CAMBIER DE NIL

ZELDZAAM! REALISATIE GLENN SESTIG
RARE ! RÉALISATION GLENN SESTIG
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2032345 / EPC/CPE

Zeedijk Zoute, nabij de Wandeldijk, uniek duplex penthouse hoekappartement met
schitterende terrassen en zichten en een sublieme afwerking, gelegen in een villaresidentie met slechts 9 mede-eigenaars en conciërge. Op de tweede verdieping;
inkomhal, vestiaire, toilet voor bezoekers, 2 ruime slaapkamers met elk hun bad/
douchekamer, berging, halfopen keuken met Gaggenau toestellen, ook vanuit de
keuken zicht op zee. Eetplaats/living, salon met open haard uitgevend op brede
terrassen met grote partijen glasramen met fantastisch zicht op zee en genietend van
de avondzon. Op de 3e verdieping, master bedroom uitgevend op terras naar het
oosten met zicht op zee, ingemaakte kasten, regendouche met frontaal zicht op zee. In
de kelderverdieping tandemgarage voor twee wagens, fietsenberging en mogelijkheid
parking voor bezoekers. / Digue de mer au Zoute, à deux pas de la digue piétonne, magnifique
appartement penthouse de coin avec grandes terrasses et superbes vues sur la plage et la
mer, situé dans une villa-résidence de standing avec seulement 9 propriétaires et concierge.
Au 2ième étage l’appartement dispose d’un large hall d’entrée avec vestiaire et toilette, deux
belles chambres avec une salle de bain et une douche, armoires encastrées pratiques, cuisine
semi-ouverte, entièrement équipée (appareils de cuisine Gaggenau) également vue mer, salle
à manger/living/salon (f-o) spacieux avec grandes baies vitrées donnant sur les terrasses
avec superbes vues. Au dernier étage la chambre des maîtres, douche vue mer, armoires
dressing. Au sous-sol, emplacement parking tandem pour deux voitures. Emplacement vélos
et possibilité de parking pour visiteurs. Matériaux noble pour cette finition haut de gamme.

prijs op aanvraag - prix sur demande
3

3

2

1

3

220 m2
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DUBBEL APPARTEMENT OP DE
WANDELDIJK / DOUBLE APPARTEMENT
SUR LA DIGUE PIÉTONNE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2022145 / EPC/CPE

Samengevoegd dubbel hoekappartement (300 m²) met tuin, gelegen in een
prestigieuze residentie op de Wandeldijk in het Zoute. Indeling: inkomhal met
vestiaire en toilet, grote leefruimte met zithoek, bibliotheek en bar, eethoek, volledig
uitgeruste keuken met extra eethoek, nachthal, hoofdslaapkamer met dressing
en badkamer, twee extra slaapkamers met badkamer, vierde slaapkamer/bureau.
Wasplaats. 2 privatieve kelders. / Magnifique double appartement de coin de 300 m²
avec jardin au Sud, situé dans une résidence de prestige sur la digue piétonne au Zoute.
Composition : entrée avec toilette et vestiaire, spacieux séjour avec salon, bibliothèque
et bar, salle à manger, cuisine entièrement équipée avec coin à manger, hall de nuit,
chambre principale avec dressing et salle de bains, chambre 2, chambre 3, salle de bains,
4ième chambre/bureau. Buanderie. 2 caves privatives.

€ 3.100.000 *
4

2

1

2

1

300 m2

HOEKAPPARTMENT MET ZUIDWEST
ORIËNTATIE, WANDELDIJK APPARTMENT
DE COIN AVEC ORIENTATION SUD-OUEST,
DIGUE PIÉTONNE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1508882 / EPC/CPE: 361 UC 1415989

Ruim hoekappartement, prachtig gelegen op de gelijkvloerse verdieping van
een standingvolle residentie op de wandeldijk in het Zoute met zuidgericht
terras en zijdelings zeezicht! Indeling: ruime inkomhal met vestiaire en toilet,
grote woonkamer (zithoek - eetkamer) met open haard, terras 50 m² en tuin,
keuken, 4 slaapkamers, 2 badkamers en douche. Kelder, fietsenberging en
1 autostaanplaats in residentie. / Spacieux appartement de coin magnifiquement
situé au rez d’une résidence de haut standing à la digue piétonne, jouissant d’une
terrasse plein Sud et vue mer latérale! Composition : spacieux hall d’entrée avec
vestiaire et toilette, grand séjour (salon - salle à manger) avec feu ouvert, terrasse au
sud (50 m²) et jardin vue mer, cuisine, 4 chambres à coucher, 2 salles de bains, une
salle de douche. Cave, emplacement vélos et 1 empl. de voiture dans la résidence.

€ 2.185.000 *
4

3

1

1

172 m2

UNIEKE ZEE- EN ZWINZICHTEN / VUES
UNIQUES SUR LA MER ET LE ZWIN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1720418 / EPC/CPE: 139 UC 1170620

Appartement met unieke zichten op de zee en het Zwin, op de Wandeldijk ter hoogte
van de zeilclub. Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, grote leefruimte met 5,20
m breedte, living / eetkamer uitgevend op terras en tuin met schitterend zicht op
strand en zee, halfopen keuken, nachthal uitgevend op 2 slaapkamers, waarvan 1 met
douchekamer en 1 met complete badkamer. Overal praktische ingemaakte kasten.
Privatieve kelder, fietsenstalling en 2 autostaanplaatsen inbegrepen in de residentie.
Conciërge in het gebouw. Solarium kant zeedijk, prachtig zicht! Een aanrader! / Sur la
digue piétonne au Zoute, à proximité du club de voile appartement rez - de - jardin, avec
des vues imprenables sur la mer et le Zwin. Composition : hall d’entrée (vest., toil.), cuisine
semi-ouverte, spacieux séjour (living, s.à.m), 2 chambres, dont une avec salle de douche, et
une avec salle de bains. Une chambre avec terrasse vue Zwin, côté Sud. Armoires encastrées
dans les chambres. Terrasses donnant sur jardin avec vue mer et vue Zwin. Solarium côté
mer. Cave privative. Concierge et empl. vélos. A visiter !

€ 1.600.000 *
2

2

2

2

100 m2

23

ZUIDGERICHT TUINAPPARTEMENT
4 SLAAPKAMERS / APPARTEMENT
REZ-JARDIN ORIENTÉ AU SUD, 4 CHAMBRES
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1375450 / EPC/CPE: 275 UC 1039853

In voorname residentie op de wandeldijk met terras (80 m²) en tuin (120
m²). Indeling: hal, vestiaire, toilet, living / salon uitgevend op terras en tuin,
keuken / family room, bijkeuken, 4 slaapkamers met zicht op tuin, 2 complete
badkamers, parkeerplaats voor 1 wagen, privatieve kelder en fietsenberging.
Conciërge in de residentie. / Dans la villa-résidence Negresco, situé sur la digue
piétonne au Zoute à quelques min de promenade de la Place Albert, un spacieux
appartement de coin. Composition : entrée, vestiaire, toilette, living / salon donnant
sur terrasse et jardin privatif, cuisine / family room, office, 4 chambres (vue jardin),
deux salles de bains complète, emplacement pour une voiture, cave privative.

€ 1.375.000 *

4

2

1

1

162 m2

OPPORTUNITEIT, PRACHTIG AFGEWERKT
OPPORTUNITÉ, BELLE FINITIONS
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1447827 / EPC/CPE: 133 UC 1242115

Duplex appartement volledig op het zuiden op de wandeldijk. Indeling:
inkom, toilet, vestiaire, berging, ingerichte open keuken, aangename living /
salon uitgevend op zuidgericht terras met een prachtig open zicht. Trap naar
bovenliggende verdieping: nachthal, 2 ruime slaapkamers waarvan 1 master
en 1 met extra stapelbedden, beiden uitgevend op zonneterras, 2 complete
badkamers. Mogelijkheid tot aankoop van een extra garagebox. 2 privatieve
kelders. Fietsenberging. / Appartement duplex magnifiquement situé, plein Sud,
dans immeuble sur la digue piétonne. Composition : entrée, toilette, vestiaire, débarras,
cuisine entièrement équipée, agréable living / salon donnant sur la terrasse au Sud
avec belle vue dégagée. Escalier vers l’étage: hall de nuit, deux belles chambres dont un
master et une avec des lits-superposés en plus, donnant sur la terrasse avec superbe vue
et orientation Sud, deux salles de bains complètes. possibilité d’acquérir un extra box
pour une voiture dans la résidence. 2 caves privatives, emplacement vélos.

€ 1.245.000 *
2

2

1 mogelijk / possible

1

2

120 m2

VILLARESIDENTIE MET ZEEZICHT
VILLA RÉSIDENCE AVEC VUE MER
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1869355 / EPC/CPE: 260 UC 1657111

Prachtig appartement in een standingvolle residentie gelegen naast het Zwin met
zeezicht, op enkele stappen van de wandeldijk en de tennis. Indeling: inkomhal
met vestiaire en toilet, mooie living uitgevend op volledig zuidwestelijk gericht
terras, afzonderlijke keuken, 2 slaapkamers met mooi zeezicht, badkamer en
douchekamer. Garage mogelijk en privatieve kelder in de residentie. Conciërge.
/ Magnifique appartement dans une résidence de standing située à côté du Zwin,
à quelques pas de la digue piétonne et du tennis. Composition : entrée avec vestiaire
et toilette, magnifique séjour donnant sur la terrasse plein SO, cuisine séparée, deux
belles chambres avec vue sur la mer, salle de bains et salle de douche. Garage
possible et cave privative dans la résidence. Concierge.

€ 1.145.000 *

2

2

1 mogelijk / possible

1

120 m2
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RESIDENTIE CARLTON AAN HET PRESTIGIEUZE PLACE M’AS TU VU
RÉSIDENCE CARLTON À LA PRESTIGIEUSE PLACE M’AS TU VU
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1488095 / EPC/CPE: 91 / CODE NIEUWBOUW: 1731043G2008198

Prachtige nieuwbouwresidentie “Carlton Zoute“ gelegen op het Albertplein in het

Superbe appartement dans la nouvelle résidence “Carlton Zoute“, magnifiquement

Zoute, genietend van een panoramisch zeezicht en met een perfecte zuidwest

situé sur la Place Albert au Zoute, jouissant d’une vue mer panoramique , d’une parfaite

oriëntatie en een uitzonderlijke gevelbreedte van 9m en aangenaam zonneterras.

orientation sud-ouest et une largeur exceptionnelle de 9m. Composition : entrée, vest,

Indeling: hal, vestiaire, toilet, ruime woonkamer met eetplaats en salon met

toilette, spacieux séjour avec salle à manger et salon avec feu ouvert, cuisine américaine

open haard, open ingerichte keuken, berging met wasplaats. 3 slaapkamers

et buanderie. 3 belles chambres dont la chambre principale avec dressing et salle de

waarvan masterbedroom met complete badkamer en 1 douchekamer. Kelder

bains complète, 1 salle de douche. Ascenseur pour vélos, cave. Finition remarquable

en fietsenberging in de residentie. Exclusieve, hoogwaardige afwerking Obumex,

Obumex, cuisine équipée Gaggenau, alarme, porte sécurité, luminaires Occhio,

keuken met Gaggenau toestellen, alarm, domotica, veiligheidsdeur, verlichting

sanitaires design par Vincent van Duysen, installation musique Bose, volets côté

Occhio, ontwerp douchemeubels by Vincent Van Duysen, Bose muziekinstallatie.

chambres. Vente sous le régime de l’enregistrement.

Rolluiken aan de slaapkamers. Verkoop onder registratierechten.

€ 2.995.000 *

3

2

2

163 m2
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ADEMBENEMEND ZICHT EN PRACHTIGE
TERRASSEN / UNE VUE EXCEPTIONNELLE
ET MAGNIFIQUES TERRASSES
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1372608 / EPC/CPE: 387 UC 10773709

Prachtige penthouse op het Albertplein met een schitterend zeezicht én een
adembenemend open zicht op de villa’s in het Zoute. Met 10,3 m gevelbreedte. Indeling:
inkom, vestiaire, toilet, zeer ruime woonkamer met zithoek en eetkamer, volledig
ingerichte Amerikaanse keuken, 3 slaapkamers uitgevend op het terras achteraan,
3 badkamers. Vooraan een prachtig zuidelijk gericht terras met zeezicht. Kelder.
Fietsenberging. Terras vooraan +/-15m² terras, achteraan 30m². Uitzonderlijke ligging.
/ Superbe penthouse, magnifiquement situé au 8-ième étage d’une résidence récente de style
art-nouveau sur la Place Albert au Zoute et jouissant d’une vue panoramique sur la mer et
les villas. 10,30m de façade ! Composition : entrée, vestiaire, toilette, spacieux séjour (salon et
salle à manger), cuisine américaine, 3 chambres à coucher, 3 salles de bains. Deux grandes
terrasses, dont une avec splendide vue mer. Cave. Emplacement vélos. L’appartement se vend
meublé. Terrasse à l’avant côté Ouest +/- 15m² - terrasse à l’arrière côté Est +/- 30m².

€ 1.985.000 *
3

3

2 mogelijk / possible

2

150 m2

GEVELBREEDTE VAN 8M
LARGEUR DE FAÇADE DE 8M
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1398108 / EPC/CPE: 144 UC 1049435

Appartement gelegen op de Zeedijk in het Zoute, op enkele passen van het
Albertplein, met een brede gevel van 8m. Het appartement is gelegen op
de vierde verdieping. Indeling: inkomhal, vestiaire, toilet, schitterende living
/ salon en eetplaats, ingerichte halfopen keuken, nachthal, 3 volwaardige
slaapkamers met elk bad- of douchekamer. Terras op het zuiden. Berging,
privatieve kelder, fietsenstalling. / Appartement spacieux sur la digue au Zoute,
avec une façade de 8m de large ! Résidence de standing à proximité de la place
Albert. Situé au 4ième étage. Composition : hall, toilette, vestiaire, magnifique living
/ salon, salle à manger, cuisine américaine entièrement équipée, 3 belles chambres
avec salle de bains / et salle de douche, terrasse au Sud. Débarras, cave privative
et emplacement vélos.

€ 1.720.000 *

3

3

1 mogelijk / possible

1

160 m2

LUXUEUZE INRICHTING MET UITZONDERLIJKE
TERRASSEN / LUXUEUSE RÉNOVATION AVEC
DE TERRASSEES EXCEPTIONNELLE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1992197 / EPC/CPE: 387 UC 1661962

Zeedijk-Zoute, uitzonderlijk hoekapp. zéér modern ingericht met terrassen op de
8e verdieping van een standingvol gebouw, nabij het Albertplein.Totaalrenovatie
2014, penthouse met terras van +/- 100m² (N-W). Indeling: veiligheidsdeur naar de
trap en rechtstreekse toegang vanuit de lift. Inkomhal, toilet, living / eetplaats met
open haard, volledig ingerichte keuken. / Digue de mer au Zoute, excellente situation
pour ce penthouse 8ième ét., totalement rénové en 2014 avec terrasse +/- 100m²
O-N. Composition : hall d’entrée, toilette, living / salon et f-o au bois , cuisine équipée,
3 chambres dont une junior suite avec dressing, salle de bains, salle de douche, toilette,
en extra un bureau/coin à dormir. Machine à laver- sèche-linge. Rangements multiples.
Basse énergie, isolation murs, isolation toiture, ventilation double flux. Insonorisation
complète professionnelle murs et portes. TV et hifi B&O. Cave privative. Porte blindée
vers escalier et ascenseur sécurisé avec accès direct. Concierge dans l’immeuble.

€ 1.650.000 *
3

2

2 mogelijk / possible

1

111 m2
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DESIGN AFWERKING
FINITIONS HAUT DE GAMME
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1978091 / EPC/CPE: 108 UC 943663

Subliem appartement in hedendaagse stijl, genietend van een frontaal
zeezicht en gelegen in een mytische residentie op de Zeedijk in het Zoute
op de hoek van het Albertplein. Indeling: inkom met vestiaire en toilet, ruime
woonkamer (zithoek - eetkamer) met een terrasje en panoramisch zeezicht,
volledig uitgeruste keuken, 3 volwaardige slaapkamers, waarvan 1 met terras,
bad- en douchekamer. Privatieve kelder en fietsenstalling. / Magnifique
appartement dans un style contemporain, jouissant d’une vue frontale mer et situé
dans une résidence mythique sur la digue au Zoute au coin de la place Albert.
Composition : hall d’entrée, vestiaire et toilette, agréable séjour (salon - salle à
manger) donnant sur terrasse vue mer, cuisine entièrement équipée, 3 chambres à
coucher double dont une avec terrasse. Une salle de bains et une salle de douche.
Cave privative et emplacement vélos dans l’immeuble.

€ 1.595.000 *

3

2

1 mogelijk / possible

2

125 m2

MEEST GEGEERDE LIGGING OP DE
ZEEDIJK / PLUS BELLE SITUATION
SUR LA DIGUE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2034381 / EPC/CPE: 88 UC 1280317

Prachtig appartement op de derde verdieping van een recente residentie
op de zeedijk, op enkele passen van het Albertplein in het Zoute. Indeling:
ruime woonkamer, volledig ingerichte keuken voorzien van alle comfort,
3 slaapkamers waarvan 2 met terras, 2 badkamers, berging. Fietsenberging.
/ Superbe appartement dans une immeuble récent, sur la digue de mer au Zoute,
à quelques pas de la place Albert. Composition : spacieux séjour, cuisine superéquipée, 3 chambres à coucher dont deux avec terrasse, 2 salles de bains, débarras.
Emplacement vélos.

€ 1.595.000 *

3

2

1 mogelijk / possible

2

122 m2

PRACHTIG PANORAMISCH ZEEZICHT,
7.5M / MAGNIFIQUE VUE MER
PANORAMIQUE, 7.5M
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1569184 / EPC/CPE: 678 UC 1442069

Uniek appartement op de zevende verdieping genietend van een extra breed
zeezicht van 7,40 m. Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, ruime living
met breed zicht op strand en zee en gashaard, volledig uitgeruste keuken
met berging, 3 slaapkamers waarvan 1 master met volledige badkamer,
douchekamer en aparte dressing. Terras aan de achterzijde. Privatieve kelder. /
Appartement unique au 7e étage et jouisant d’une largeur exceptionnelle de 7,40 m.
Composition : entrée avec vestiaire et toilette, grand séjour avec très large vue mer
et feux ouvert au gaz, cuisine entièrement équipée avec débarras, 3 chambres à
coucher dont une master avec salle de bains complète, salle de douche et dressing
séparé. Terrasse à l’arrière. Cave privative.

€ 1.495.000 *

3

2

1 mogelijk / possible

1

153 m2
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TUSSEN ALBERTPLEIN EN DE WIELINGEN
ENTRE LA PLACE ALBERT ET LE
WIELINGEN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2013657 / EPC/CPE: 125 UC 1697357

Prachtig appartement gelegen in een standingvolle residentie, op enkele
stappen van het Albertplein en de wandeldijk. Indeling: inkomhal met vestiaire
en toilet, mooie leefruimte met zeezicht en balkon, halfopen keuken, drie
slaapkamers waarvan 2 met eigen badkamer. Verschillende bergingen. Kelder
en fietsenberging in de residentie. Conciërge. / Magnifique appartement situé
dans une résidence de prestige sur la digue de mer au Zoute, entre la Place Albert et
la digue piétonnière. Composition : entrée avec vestiaire et toilette, spacieux séjour
avec balcon et jouissant d’une superbe vue mer, cuisine entièrement équipée, trois
chambres à coucher dont deux avec salle de bains complète.Plusieurs rangement.
Cave et emplacement vélos dans la résidence. Concierge.

€ 1.250.000 *

3

2

1 mogelijk / possible

113 m2

INSTAPKLAAR APPARTEMENT IN EEN
STANDINGVOLLE RESIDENTIE / BEL
APPARTEMENT DANS UNE RÉSIDENCE
DE STANDING
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2024065 / EPC/CPE: 123 UC 748485

Luxueus afgewerkt appartement in standingvol gebouw gelegen op de zeedijk
te Knokke en genietend van frontaal zeezicht.

Bestaat uit: inkom, ruime

woonkamer met zeezicht, volledig ingerichte halfopen keuken, 2 aangename
slaapkamers uitgevend op zonneterras zuidgericht, 2 douchekamers.
Privatieve kelder en fietsenberging. / Appartement vue mer, magnifiquement
rénové dans un immeuble mythique, sur la digue de mer à quelques pas de la
place Albert. Composition : hall, salle à manger, living / salon avec vue mer, cuisine
semi-ouverte entièrement équipée, deux belles chambres donnant sur terrasse au
Sud à l’abri du vent. deux salles de douches. Cave privative et emplacement vélos
dans la résidence.

€ 1.095.000 *
2

2

1 mogelijk / possible

1

90 m2

SENSATIONEEL ZICHT
VUE SENSATIONELLE
DUINBERGEN

/ REF. 1945700 / EPC/CPE: 154 UC 1698963

Hoekappartement met schitterend zicht over het strand en de zee tot aan
de Rubens. Totale gevelbreedte van de volledige hoek 18m. Het appartement
beschikt over: brede inkomhal met toilet voor bezoekers, living / eetplaats
met open haard, schitterend zeezicht, 3 dubbele slaapkamers met zijdelings
zeezicht en balkon, ingerichte keuken, badkamer (ligbad, lavabo). Overal
rolluiken. / Appartement de coin sur la digue avec une large vue mer fantastique
sur toute l’Albertplage. Façade à l’avant et de côté en totalité : 18m. Hall d’entrée,
toilette et vestiaire, salle à manger / living et f-o, cuisine équipée, hall de nuit,
trois chambres double, une salle de bains (baignoire et lavabo). Cave privative.
L’appartement est très spacieux avec une magnifique vue sur la mer.

€ 1.095.000 *

3

1

2 mogelijk / possible

134 m2
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UNIEKE HOEK MET 23M SENSATIONEEL ZEEZICHT!
SEUL COIN AVEC 23M DE VUE MER SENSATIONNELLE !
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1978852 / EPC/CPE: nieuwbouw - nouvelle construction

Schitterend en uniek hoekappartement, prachtig gelegen op de zesde verdieping

Unique et magnifique appartement de coin, situé au 6ième étage d’une nouvelle

van een nieuwbouwresidentie op de hoek van het Van Bunnenplein met de

résidence, situé sur la digue de mer à Knokke, au coin de la Place Van Bunnen.

Zeedijk en genietend van een panoramisch zeezicht, de animatie van het plein, de

L’appartement jouit d’une vue mer panoramique, de l’animation de la place,

lichtinval en de beste oriëntatie! Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, op de

et de l’excellente oriëntation. Composition : entrée avec toilette et vestiaire,

hoek eetkamer / woonkamer / living met zeezicht en genietend van het terras op

au coin la salle à manger / séjour / salon avec terrasse, cuisine parfaitement

het westen, volledig ingerichte halfopen keuken, 2 slaapkamers met zeezicht met

équipée, (Siemens), 2 chambres à coucher avec vue mer et sanitaire adapté,

aangepast sanitair, 3e kamer mogelijks kamer of bureel met lavabo en berging

3ième chambre / bureau et buanderie. Emplacement vélos. Triple vitrage.

voor was en droogkast. Fietsenberging. Driedubbele beglazing. Verkoop onder

Vente sous les droits d’enregistrement.

registratierechten.

prijs op aanvraag
prix sur demande

2

2

mogelijk / possible

1

120 m2
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ZACHTE PRIJS VOOR GERENOVEERD
3-SLAAPKAMERAPPARTEMENT / PRIX
DOUX POUR UN APPARTEMENT RÉNOVÉ
3 CHAMBRES
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1836641 / EPC/CPE: 272 UC 835523

Appartement met frontaal zeezicht, volledig en luxueus gerenoveerd, gelegen
op de vierde verdieping van een recente residentie op de Zeedijk, op enkele
stappen van het Albertplein in het Zoute. Indeling: inkomhal met vestiaire
en toilet, living / zithoek / eetkamer, aparte open keuken, 3 slaapkamers,
1 badkamer, 2 douches, aparte berging. / Bel appartement entièrement et
luxueusement rénové, situé au quatrième étage d’une résidence sur la digue de
mer au Zoute, à quelques pas de la place Albert et jouissant d’une vue frontale
mer. Composition : hall, vestiaire et toilette, cuisine entièrement équipée (ouverte),
séjour / salon / salle à manger, trois chambres à coucher, une salle de bains, deux
douches, débarras pratique.

€ 1.050.000 *
3

3

1

110 m2

PENTHOUSE ZEEDIJK ZOUTE MET GROTE
TERRASSEN / PENTHOUSE DIGUE DE MER
ZOUTE AVEC DES GRANDES TERRASSES
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1876302 / EPC/CPE: 699 UC 1681477

Appartement-penthouse gelegen in een residentie in het Zoute tussen het
Albertplein en de Wandeldijk. Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, living/
eetkamer met mooi zicht op de zee (grote schuiframen), aparte keuken.
Nachthal, 3 slaapkamers waarvan 1 master met badkamer en een aparte
douchekamer. Conciërge. Kelder en fietsenberging in de residentie. Strandkast
en zolderruimte. / Appartement- penthouse situé au Zoute dans une résidence
sur la digue de mer entre la Place Albert et la digue piétonnière. Composition :
entrée avec vestiaire et toilette, salon/salle à manger avec une magnifique vue
sur la mer (grandes fenêtres), cuisine séparée.Hall de nuit, 3 chambres à coucher
dont un master avec salle de bains, salle de douche séparée. Concierge. Cave et
emplacement vélos dans la résidence. Armoire de plage et grenier.

€ 1.050.000 *
3

2

1 mogelijk / possible

2

110 m2

GROTE RAAMPARTIJEN
GRANDES BAIES VITRÉES
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2016413 / EPC/CPE: 160 UC 1752525

Appartement type 2 slaapkamers, ingericht als zijnde 1 ruime suite-slaapkamer
in een standingvolle residentie op de Zeedijk in het Zoute. Indeling: Inkomhal
met vestiaire en toilet, living met zicht op zee, afzonderlijke eethoek, volledig
uitgeruste keuken, slaapkamer / suite met dressing en badkamer. / Digue
de mer au Zoute, dans une résidence de standing à deux pas de la place Albert,
appartement du type 2 chambres, qui se compose aujourd’hui d’une chambre-suite
spacieuse. Composition : hall d’entrée, cuisine entièrement équipée, salle à manger,
salon donnant sur larges fenêtres vue mer et une grande chambre-suite avec salle
de bains complète.

€ 910.000 *

1 (+1)

1 (+1)

1 mogelijk / possible

102 m2

30

HEDENDAAGSE INRICHTING
AU GOÛT DU JOUR
RUBENSPLEIN / PLACE RUBENS
REF. 1736010 / EPC/CPE: 88 UC 1027056
Zéér goed gelegen gerenoveerd appartement met frontaal zeezicht en zicht
op het Rubensplein en de animatie. Indeling: inkom met apart toilet, open
ingerichte keuken, in totaal 3 slaapkamers, waarvan 1 slaapkamer in de lengte
met stapelbedden, 1 complete badkamer, douchekamer. Terras achteraan
op het zuiden. Privatieve kelder. Het appartement is volledig gemeubileerd
en inbegrepen in de verkoopprijs. / Albertplage, bel appartement entièrement
remis au goût du jour, bien situé au 2ième étage d’une résidence sur la digue avec
vue mer et vue et animations de la place Rubens. Composition : entrée, vestiaire,
toilette, salle à manger, living / séjour vue mer, cuisine ouverte entièrement équipée,
3 chambres à coucher dont une chambre avec lits superposés, une salle de bains
complète, salle de douche. Terrasse au Sud. Cave privative!

€ 895.000 *

3

2

mogelijk / possible

1

95 m2

INSTAPKLAAR APPARTEMENT OP DE
ZEEDIJK IN HET ZOUTE / APPARTEMENT
DE STYLE CONTEMPORAIN SUR LA DIGUE
AU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1720470 / EPC/CPE: 149 UC 46174

Instapklaar appartement op de zeedijk in het Zoute, tussen het Albertplein en
de Wandeldijk. Indeling: ruime living (gashaard) met prachtig zicht op strand
en zee, open keuken volledig uitgerust, gastentoilet. Nachthal, 2 slaapkamers,
waarvan 1 met badkamer en 1 met douchekamer. Luxueuze afwerking. Kelder
in de residentie. / Appartement de style contemporain sur la digue au Zoute,
entre la place Albert et la digue piétonnière. Composition, spacieux séjour (feu au
gaz) avec des magnifiques vues sur la plage et la mer, cuisine ouverte entièrement
équipée, toilette. Hall de nuit, deux chambres dont une avec salle de bains complète
et une avec salle de douche. Finitions luxueuses. Cave dans la résidence.

€ 885.000 *

2

2

86 m2

BESTE PRIJS OP DE ZEEDIJK IN HET ZOUTE
MEILLEUR PRIX SUR LA DIGUE AU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2032888 / EPC/CPE: 177 UC: 1769938

Gelegen op de vijfde verdieping van een residentie op de Zeedijk te Knokke,
op enkele stappen van het Albertplein, ter hoogte van het Driehoeksplein.
Indeling: inkom met vestiaire en toilet, leefruimte (zithoek - eetkamer) met
frontaal zeezicht, halfopen keuken, berging, 2 slaapkamers (waarvan 1
met zijdeling zeezicht), 1 badkamer, 1 douchekamer. / Situé au 5ième étage
d’une résidence sur la digue de mer au Zoute, jouissant d’une vue frontale mer,
à quelques pas de la place Albert et à hauteur de la place du Triangle. Composition :
entrée avec vestiaire et toilette, séjour (salon - salle à manger) avec vue frontale mer,
cuisine semi-ouverte, débarras, deux belles chambres à coucher (dont une avec vue
mer latérale), 1 salle de bains, une salle de douche.

€ 630.000 *

2

2

1 mogelijk / possible

95 m2
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7M GEVEL EN SLAAPKAMER MET
ZEEZICHT / 7M DE FAÇADE ET UNE
CHAMBRE VUE MER
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1978715 / EPC/CPE: 106 UC 128438

Appartement met frontaal zeezicht vlak aan het Albertplein. Indeling: inkom
met toilet, keuken, living/salon met zeezicht, slaapkamer met frontaal zeezicht,
complete douchekamer. Vanuit elke plaats heeft men zeezicht. Privatieve
kelder. Een bezoek waard! / Agréable appartement vue mer à deux pas de la
Place Albert. Composition : hall, vestiaire, toilette séparée, cuisine équipée, living /
salon vue mer et également chambre à coucher vue mer, salle de douche, douche,
cave privative. Chaque pièce jouit de la vue mer. A visiter !

€ 490.000 *

1

1

61 m2

ZICHT OP DE ZEILBOOTJES
VUE SUR LES BATEAUX
DUINBERGEN

/ REF. 2001176 / EPC/CPE: 171 UC 465425

Instapklaar vakantieappartement met schitterend zeezicht! Indeling: inkom
met vestiaire, aangename slaapkamer met venster naar het zuiden, badkamer
met ligbad, toilet en lavabo, volledig ingerichte open keuken, living / salon
met 2 extra bedden (in meubelkast). Privatieve kelder en fietsenhaak. / Bel
appartement parfaitement aménagé, grand comfort, idéal pour les vacances avec
superbe vue mer. Composition : hall d’entrée et vestiaire, cuisine bien équipée semiouverte et vue mer, agréable living vue mer, avec en plus une armoires avec lits
encastrées pour deux personnes et une belle chambre à coucher avec fenêtre vers
le Sud, salle de bains complète (baignoire, double lavabo, toilette). Cave privative et
emplacement pour vélos.

€ 450.000 *

1 (+1)

1

55 m2

1 mogelijk / possible

STUDIO MET ZEEZICHT
STUDIO VUE MER
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2026045 / EPC/CPE: 167 UC 1413145

In een standingvolle residentie op het einde van de zeedijk in het Zoute, studio
met prachtig zeezicht en terras. De studio gelegen op de zevende verdieping
omvat: inkomhal, vestiaire, toilet, berging, aparte slaaphoek (stapelbedden),
aparte badkamer en aparte keuken, living uitgevend op terras met unieke
zichten. Berging voor fietsen en privatieve kelder. / Dans résidence de standing
sur la digue au Zoute, à proximité de la digue piétonne, studio avec vue magnifique
et terrasse. Studio situé au 7ième étage. Composition : hall, toilette, débarras, coin
à dormir (lits superposés), salle de bain, cuisine et living donnant sur la terrasse
avec vue magnifique sur la mer. Emplacement pour vélos et cave privative.

€ 295.000 *

1

1

1 mogelijk / possible

1

45 m2

32

33

KOPPELVILLA’S
VILLAS JUMELÉES
CAMBIER DE NIL

EEN ECHTE AANRADER,
VILLA MET EEN THUISGEVOEL!
UNE VRAI OPPORTUNITÉ,
VILLA AVEC UNE ÂME !
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1760019 / EPC/CPE: 362-UC 1082486

Prachtig gerenoveerde koppelvilla met kwalitatieve materialen. Ideaal gelegen
op een boogscheut van het dominicanenkerkje. Indeling: inkomhal, toilet en
vestiaire, living, ruime eetkamer met veel lichtinval, open keuken, berging,
1e verdiep: master bedroom met groot terras, dressing en badkamer, 2e en
3e slaapkamer met douchekamer. 2e verdiep: 4e slaapkamer, 5e slaapkamer
met een gezamenlijke douchekamer. Kelder: wasplaats, cinemazaal, berging,
wijnkelder. / Magnifique villa jumelée, entièrement et luxueusement rénovée
avec des matériaux de qualité. Idéalement située à un souffle de l’église des pères
Dominicains. Composition : entrée, (toilette et vestiaire), salon, salle à manger
spacieuse avec beaucoup de luminosité, cuisine, débarras. 1er étage : master
bedroom avec grande terrasse et salle de bains, 2e et 3e chambre à coucher
avec salle de douche. 2e étage : 4e et 5e chambre à coucher avec salle de douche
commune. Cave : Buanderie, salle de cinéma, débarras, cave à vins.

€ 1.995.000 *

5

4

2

3

683 m2
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RUIME VILLA MET EEN LUXUEUZE
AFWERKING / VILLA SPACIEUSE
AVEC UNE FINITION LUXUEUSE
KNOKKE-ZOUTE
REF. 1546197 / EPC/CPE: 31043G2006 235/EP12733
Ruime koppelvilla, prachtig en rustig gelegen, op enkele stappen van het
Dominicanenkerkje en de zee. Indeling: inkom (vestiaire-toilet), woonkamer
(2 salons - eetplaats), keuken, technische ruimte, speelruimte, 5 slaapkamers
en 5 badkamers. Zuidelijk gericht terras en mooie aangelegde tuin. / Spacieuse
villa jumelée, dans un quartier calme, à quelques pas de l’église des pères
dominicains et de la mer. Composition : entrée, séjour (salon-salle à manger)
cuisine, salle de jeux-2e salon, 5 chambres à coucher et 5 salles de bains. Terrasse
plein sud et beau jardin.

€ 2.550.000 *
5

5

3

837 m2

CHARMEPRODUCT OP ENKELE STAPPEN
VAN HET DOMINICANENKERKJE
PRODUIT DE CHARME À QUELQUES PAS
DE L’ÉGLISE DES PÈRES DOMINICAINS
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1929923 / EPC/CPE: 290-UC 409162

Aangename koppelvilla, prachtig gelegen tussen de R. Z. Golf Club en het
Dominicanenkerkje. Indeling: inkom, (vestiaire-toilet), salon (open haard) eetkamer, keuken, 6 slaapkamers en 3 badkamers, berging. Aangename
zuidgerichte tuin en terras. Berging, wasruimte. Zolder. / Belle villa jumelée,
sise sur un terrain de 954 m², agréablement située entre le R.Z.Golf Club et l’église
des pères dominicains. Composition : entrée (vestiaire-toilette), séjour (salon-salle à
manger), cuisine, 6 chambres à coucher et 4 salles de bains, grenier. Terrasse plein
sud et beau jardin.

€ 2.385.000 *
6

4

1

4

954 m2

35

VILLA MET VEEL NATUURLIJK ZONLICHT!
VILLA JOUISSANT D’UNE GRANDE
LUMINOSITÉ NATURELLE !
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1375060 / EPC/CPE: 238-UC 980397

Ruime, gerenoveerde koppelvilla, tussen het Zwin en de Royal Zoute Tennis
Club. Indeling: inkom (vestiaire, toilet), leefruimte: salon met gashaard en
eetplaats, moderne open keuken met ontbijthoek, bijkeuken, 4 slaapkamers,
4 badkamers. Meerdere terrassen en mooie, aangename tuin. Zeer luxueuze
renovatie. / Spacieuse villa jumelée, luxueusement rénovée, entre le Zwin et le Royal
Zoute Tennis Club. Composition : entrée (vestiaire et toilette), living (salon avec feu
ouvert au gaz et salle à manger), moderne cuisine ouverte avec coin à déjeuner,
office, 4 spacieuses chambres à coucher, et 4 salles de bains. Plusieures terrasses et
beau jardin. Luxueuse rénovation.

€ 1.935.000 *
4

4

1

2

744 m2

TE RENOVEREN OP 2 STAPPEN VAN HET
ZWIN / A RÉNOVER, À DEUX PAS DU ZWIN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1904586 / EPC/CPE: 524-UC 1688454

Ruime koppelvilla, te renoveren, op enkele stappen van de Royal Zoute Tennis
Club, het Zwin en de zee. Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, gezellige
woonkamer (salon met open haard - eetplaats), keuken, berging, 4 slaapkamers
en 3 badkamers. Zolder met mogelijkheid tot uitbreiding (2 bijk. slpk en badk).
Zuidelijk gericht terras en mooie grote tuin. / Belle villa jumelée à rénover, entre
le Royal Zoute Tennis Club, la mer et le Zwin. Composition : entrée (vestiaire-toilette),
séjour (salon avec feu ouvert et salle à manger), cuisine, débarras, 4 spacieuses
chambres à coucher et 3 salles de bains. Grenier aménageable (chambre
à coucher + salle de bains). Terrasse plein sud et grand jardin.

€ 1.675.000 *

4

3

1

3

1008 m2

36

NIEUWBOUW / NOUVELLE CONSTRUCTION
MAGERE SCHORRE

/ REF. 1692960 / EPC/CPE: RUWBOUW

Prachtige nieuwbouw koppelvilla, gelegen aan de rand van het Zoute. Indeling:
inkom (vestiaire-toilet), zuidgerichte woonkamer met open keuken - eetplaats
- zithoek met mogelijk open haard, 4 slaapkamers, dressings en 3 badkamers.
Terras en tuin. Gebruik van luxueuze materialen. De villa wordt verkocht in
ruwbouw-staat. / Très belle nouvelle construction, villa jumelée, située au Zoute.
Composition : entrée (vestiaire -toilette), séjour avec possibilité de feu ouvert, avec
vue sur le jardin -sud-, cuisine-family-room. 4 spacieuses chambres à coucher,
dressings et 3 salles de bains. Terrasse et jardin. Emploi de matériaux luxueux. La
villa vendue en état ‘hors d’eau, hors d’air’.

€ 1.250.000 *

4

3

2

257 m2

MOOIE COTTAGE WONING, MET
ZICHT OP DE MOLEN! / BELLE MAISON
COTTAGE, AVEC VUE SUR LE MOULIN !
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2034434 / EPC/CPE: 259 -UC: 1571030

3-gevel woning in cottage-stijl, een deel van de ‘Molenkouter’, gelegen in het
Zoute aan het eind van de Boslaan. Indeling: hal, lichtvolle woonkamer, volledig
ingerichte keuken (Smeg app.), berging, 4 slaapkamers en 3 badkamers.
Terrassen en een prachtige zuidgerichte tuin met avondverlichting. Garage voor
2 auto’s en fietsen, kelder. / Maison 3 façades en style cottage, faisant partie du clos
‘Molenkouter’, située au Zoute, à la fin de la Boslaan, à quelques pas du Moulin de la
digue du Cte Jean. Composition: entrée, séjour (salon avec feu ouvert-salle à manger),
cuisine ouverte (app. Smeg), débarras, 4 chambres à coucher et 3 salles de bains.
Terrasses et beau jardin. Garage pour 2 voitures et vélos, cave-rangement.

€ 1.245.000 *
4

3

2

358 m2

37

OPEN ZICHT OP DE POLDERS
VUE OUVERTE SUR LES POLDER
KNOKKE

/ REF. 2008713 / EPC/CPE: 154 UC 1033386

Prachtige koppelvilla met open zichten op de polders en heel veel lichtinval.
Indeling: inkom met vestiaire en toilet, ruime living bestaande uit salon, bureau
en eetkamer, keuken. 1e verdieping: masterbedroom met ruime badkamer,
2e en 3e slaapkamer met gemeenschappelijke douchekamer. Op de
2e verdieping: nog 2 ruime kamers en berging. Mooie afwerkingsgraad. Zeker
een bezoek waard! / Magnifique villa jumelée avec de vues époustouflantes sur
les polders. Composition : entrée avec vestiaire et toilette, séjour lumineux, salle à
manger, cuisine entièrement équipée ,bureau, débarras. 1er étage : Masterbedroom
avec salle de bains, 2e et 3e chambre avec salle de douche. 2e étage : 2 chambres
et débarras. Magnifique finition !

€ 1.100.000 *

5

2

1

2

626 m2

MOOIE OPEN ZICHTEN
AGRÉABLES VUES OUVERTES
RAND ZOUTE / EN BORDURE DU ZOUTE
REF. 1527157 / EPC/CPE: 330-UC 367137
Prachtig gerenoveerde koppelvilla met unieke zichten op de polders. Indeling:
inkom, toilet, vestiaire, keuken, wasplaats, living, eetkamer, 4 slaapkamers en
3 badkamers, terrassen, aangename tuin met open zichten. Gasverwarming.
Automatische poort. / Magnifique villa jumelée rénovée avec une vue unique sur
les polders. Composition : entrée, vestiaire, toilette invités, salon, salle à manger,
cuisine, buanderie, 4 chambres à choucher et 3 salles de bains. Terrasses et jardin
agréable avec une vue dégagée. Chauffage au gaz. Porte automatique.

€ 795.000 *

4

3

3

627 m2

38

39

APPARTEMENTEN OP
ENKELE STAPPEN VAN DE ZEE
APPARTEMENTS
À QUELQUES PAS DE LA MER
CAMBIER DE NIL

TENNIS GARDENS: DE PAREL IN
HET ZOUTE / TENNIS GARDENS:
LA PERLE DU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2011503 / EPC/CPE: 440-UC 618288

Subliem appartement met een gevelbreedte van 13m in het domein “Tennis
Gardens” (privatief park van 5ha met binnenzwembad), op slechts enkele
stappen van de zee, het Zwin, de tennis en de Approachgolf. Indeling: zeer
ruime inkomhal met vestiaire en toilet, prachtige leefruimte met veel lichtinval
bestaande uit zithoek, eetgedeelte en prachtige open keuken, nachthal,
4 slaapkamers met elk hun bad- of douchekamer, waarvan 1 master met
dressing en badkamer (bad + douche). Mogelijkheid om de 4e slaapkamer om
te vormen tot grote dressing of bureau. Veel bergruimte en ingemaakte kasten.
Kelder. / Sublime appartement 4-chambres (250 m²) dans un style comtemporain
avec une largeur de façade de 13 m, dans le cadre prestigieux et calme du domaine
Tennis Gardens (parc privatif de 5 ha avec piscine intérieure), à quelques pas de
la mer, le Zwin, le tennis et l’approach golf. Composition : spacieuse entrée avec
vestiaire et toilette, magnifique séjour avec beaucoup de lumière se composant
d’un living, un coin à manger et une cuisine, hall de nuit, 4 chambres, chaque
chambre a sa propre salle de douche/bains dont un master avec dressing et salle de
bains complète (bain+ douche) Possibilité de modifier la 4e chambre en bureau ou
dressing. Beaucoup de rangement, armoires encastrées dans tout l’appartement.
Cave.

€ 2.700.000 *
4

4

2

1

250 m2

40

DESIGN APPARTEMENT IN
NIEUWBOUWRESIDENTIE
APPARTEMENT DESIGN DANS
UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1462192 / EPC/CPE: 148 - UC 439721

Schitterend gelegen duplexappartement met uniek zicht op de Minigolf in de
voorname residentie Katelijne. Indeling: inkomhal, vestiaire, gastentoilet. Ruime
living met open haard uitgevend op schitterend zuidgericht terras, eetplaats
en keuken met berging, master bedroom met inloopdressing en badkamer.
Op de eerste verdieping 3 slaapkamers en 2 badkamers. Privatieve kelder en
fietsenberging. / Magnifique situation pour cet appartement penthouse - duplex
dans la superbe villa-résidence Katelijne avec vue sur le Mini-Golf. Composition :
hall, vestiaire, toilette visiteurs. Spacieux living donnant sur grande terrasse plein
sud, salle à manger, cuisine et débarras pratique. La master avec salle de bains
et dressing. A l’étage, 3 chambres et 2 sdb. Cave privative et emplacement vélos.

€ 3.300.000 *
4

4

2

1 mogelijk / possible

230 m2

UNIEK ZICHT OP DE APPROACHGOLF
VUE UNIQUE SUR L’APPROACH GOLF
KNOKKE-ZOUTE / REF. 1874809 / EPC/CPE: nieuwbouw – nouvelle construction
Vennootschap met in zijn acief prachtig duplex hoekappartement genietend van
een uniek zicht op de Approachgolf in het Zoute, volledig zuidwest georiënteerd! Dit
appartement wordt u op heden voorgesteld als casco. Indeling: inkomhal, grote
leefruimte met prachtig zicht op de Approachgolf, keuken, master bedroom met
prachtige badkamer en dressing, eventueel 2e slaapkamer met badkamer. Traphal
naar bovenste verdieping: 2 ruime slaapkamers met elk hun eigen badkamer, 3e
kamer. De indeling kan vrij worden ingevuld door de koper. Privatieve kelder en
gemeenschappelijke fietsenberging. / Société avec dans son actif un magnifique appartement duplex de coin avec une vue imprenable sur l’ approach golf au Zoute, orientation sudouest! Cet appartement est casco. Composition : entrée, spacieux séjour avec une vue magnifique sur l’ approach golf, cuisine, master bedroom avec grande salle de bains et dressing.
Possibilité d’une deuxième chambre à coucher avec salle de bains. A l’étage, deux grandes
chambres avec propres salle de bains, troisième chambre. Cave privative et emplacement vélos.

€ 2.995.000 *
4

4

2

1 mogelijk / possible

230 m2

LIEFDE OP HET EERSTE ZICHT!
COUP DE CŒUR ASSUREZ !
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2029067 / EPC/CPE: 229 UC 132506

Uitzonderlijk en volledig gerenoveerd hoekappartement met uniek zicht op
de Approachgolf, gelegen naast de Royal Zoute Tennis Club op een zucht van
de wandeldijk. Uitstekende ligging met perfecte zuidwest oriëntatie. Indeling:
ruime inkomhal, leefruimte (salon/eetkamer) met zicht op de mooie villa’s van
de Prins Filiplaan en de Approachgolf, terras ZW, 4 slaapkamers elk met eigen
sanitair. Kelder. Conciërge. Uitzonderlijk aanbod! / Exceptionnel appartement de
coin entièrement rénové jouissant d’une vue magnifique sur l’approach golf, situé
à côté du Royal Zoute Tennis Club à un souffle de la digue piétonnière. Situation
parfaite avec une orientation solaire SO. Composition : grande, spacieux séjour
(salon/salle à manger) avec des vues magnifiques sur les belles villas dans l’avenue
Prince Filip et l’approach golf, terrasse SO, hall de nuit, 4 chambres à coucher avec
propres sanitaires Cave. Concierge. Offre exceptionnelle!

€ 2.950.000 *

4

4

2

1

190 m2

41

STANDINGVOL APPARTEMENT DOOR DESCAMPS
APPARTEMENT DE STANDING PAR DESCAMPS
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1918037 / EPC/CPE

Prachtig dubbel appartement met tuin gelegen in het groene kader van het
domein “Tennis Gardens”. Uitzonderlijke gevelbreedte van 14m25, inrichting
door Descamps. Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, open leefruimte
met living en eetkamer, afzonderlijke keuken, terras en zuidgerichte tuin. 3
slaapkamers waarvan 1 master met volledige badkamer, dressing, aparte
badkamer. Verwarmd binnenzwembad, prachtig park rondom, zeer centrale
ligging, conciërge. Gastenparking. Privatieve berging. / Magnifique appartement
double avec jardin situé dans le prestigieux domaine du Tennis Gardens. Largeur
de façade exceptionnelle de 14m25, intérieur par Descamps. Composition : entrée
avec vestiaire et toilette, spacieux séjour avec salon et salle à manger, cuisine
séparée, terrasse et jardin sud. 3 chambres à coucher dont un master avec salle
de bains complète et dressing, salle de bains séparée. Piscine chauffée à l’année
à l’intérieur, magnifique situation dans un parc privé, concierge. Parking d’invités.

€ 2.495.000 *
3

2

1

1 mogelijk / possible

220 m2

ZEER RUIM HOEKAPPARTEMENT MET TUIN
SPACIEUX APPARTEMENT DE COIN AVEC JARDIN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1893403 / EPC/CPE

Prachtig gelijkvloers tuinappartement (hoek) gelegen in het prestigieuze domein “Tennis
Gardens”, prachtig park van 5ha met verwarmd binnenzwembad. Indeling: inkom met
vestiaire en toilet. Zeer grote leefruimte met salon en eetkamer (gevel 8m82), afzonderlijke
en volledig uitgeruste Bulthaup-keuken. 1e slaapkamer met douchekamer, masterbedroom met dressing en volledige badkamer. Terrassen rondom. Basement:
kitchenette, slaapkamer 3 met badkamer en grote 4e slaapkamer met badkamer.
Conciërge in de residentie. Privatieve kelder. / Magnifique rez-de-jardin situé dans le superbe
parc privé des Tennis Gardens, 5 Ha avec piscine réservée uniquement pour les résidents du
parc. Composition : entrée, vestiaire et toilette. Spacieux séjour, salle à manger, salon (8m82
de façade) donnant sur jardin privatif, plein Sud. Cuisine entièrement séparée et parfaitement
équipée “Bulthaup”. Une chambre et sa salle de douche, chambre des maîtres avec dressing et
sa salle de bains complète. L’appartement de coin est entouré de terrasses. Basement : petite
cuisine, chambre n° 3 et salle de bains, chambre n°4 avec sa salle de bains. Concierge.

€ 2.485.000 *
4

4

1

1

250 m2

MOOISTE OPEN ZICHT, HEDENDAAGS
PARELTJE / LA PLUS BELLE VUE DÉGAGÉE,
PERLE CONTEMPORAINE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2011613 / EPC/CPE: 95 - UC 60880

Gemeubeld luxueus appartement, gelegen in een privépark van 5 ha, op
enkele stappen van de Zeedijk en het Zwin, met privézwembad in hartje park.
Een aanrader voor liefhebbers van de rust, het groen en de zee. Indeling:
inkomhal met vestiaire en toilet, leefruimte, open keuken, 3 slaapkamers en
3 douchekamers. Kelder. / Luxueux appartement meublé, situé dans un parc privé
de 5 ha, à deux pas de la mer et du Zwin au Zoute, avec piscine intérieure privée,
intégrée dans une villa au coeur du parc. Pour les amoureux de calme, d’espaces
verts et de la mer. Composition : hall d’entrée avec vestiaire et toilette, séjour, cuisine
américaine, 3 chambres à coucher et 3 salles de douche. Cave.

€ 2.445.000 *

3

3

1

1

210 m2

42

LAAT U VERASSEN DOOR DEZE UITZONDERLIJKE REALISATIE
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR CETTE RÉALISATION EXCEPTIONELLE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2017203 / EPC/CPE: 257-UC 1466216

Zeer zeldzaam appartement met tuin die grenst aan het Zwin en dus gelegen

Situation unique et rare pour appartement avec jardin attenant au Zwin, la plus belle

aan het mooiste stukje natuurgebied van de Belgische kust, dit op slechts

région naturelle de la côte belge, ceci rien qu’à 100 m de la mer, la digue piétonne

100m van de wandeldijk, het strand en de zee. Uiterst luxueuze inrichting met

et la plage. Finitions design de haut de gamme. Composition : Spacieuse entrée

kostbare materialen. Indeling: Ruime en hedendaagse inkomhal met praktische

contemporaine avec vestiaire pratique, séjour avec salon et salle à manger jouissant

vestiairekasten, woonkamer met living en eetplaats genietend van een gevelbreedte

d’une façade de 10m5 donnant sur la terrasse et le jardin plein Sud avec vue sur le

van 10,5m, praktisch en mooi ingerichte open keuken. Gastentoilet. Nachthal en

Zwin, cuisine équipée. Toilette pour invités. Hall de nuit, 3 chambres à coucher avec vue

3 slaapkamers met zicht op de tuin. Elke slaapkamer heeft zijn eigen sanitair.

sur jardin. Chaque chambre dispose de son propre sanitaire.

€ 1.985.000 *

3

2

2

1

1

143 m2

43

RUIME HOEK-PENTHOUSE IN EEN
PRESTIGIEUS GEBOUW / GRAND
PENTHOUSE DE COIN DANS UN
IMMEUBLE DE PRESTIGE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1426468 / EPC/CPE: 142 - UC 181218

Prachtig hoek - penthouse, gelegen in een standingvolle residentie op de Kustlaan
in het Zoute, met zicht over de villa’s en het groen, op enkele passen van de
zeedijk. Bestaat uit: inkom met vestiaire en toilet, ruime living en salon uitgevend
op terrassen, een volledig ingerichte halfopen keuken en eetplaats, aparte
berging en wasplaats, 4 slaapkamers en 3 badkamers. Kelder en fietsenberging. /
Ce penthouse de coin, au dernier étage d’une prestigieuse résidence au Zoute,
jouissant d’une superbe vue sur les villas et leurs jardins, à quelques pas de la mer.
Composition : hall d’entrée, avec vestiaire et toilette, spacieux séjour avec terrasses et
coin bureau, cuisine ouverte super équipée et salle à manger, buanderie, 4 chambres
à coucher, 3 salles de bains. La chambre principale avec agréable terrasse.

€ 1.950.000 *
4

3

1 mogelijk / possible

3

168 m2

CHARMEPRODUCT NAAST HET
ALBERTPLEIN / PRODUIT DE CHARME
PRÈS DE LA PLACE ALBERT
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1494238 / EPC/CPE: 355 - UC 1047188

Zeer ruim appartement-penthouse van 173 m² met ruime terrassen nabij
het Albertplein, het strand en de talrijke winkels van de Kustlaan, genietend
van een open zicht op de omliggende villa’s. Indeling: Ruime inkomhal met
vestiaire en gastentoilet, open leefruimte met volledig uitgeruste keuken.
4 slaapkamers elk met eigen bad- of douchekamer en toegang tot de
terrassen. / Très spacieux appartement-penthouse de 173 m² avec des grandes
terrasses à coté de la Place Albert, la plage et les nombreux magasins de l’avenue
du Litoral, jouissant d’une vue dégagée sur les villas. Composition : Spacieuse entrée
avec vestiaire et toilette, grand séjour avec cuisine entièrement équipée, 4 chambres
avec propre salles de bains ou salle de douche et accès aux terrasses.

€ 1.895.000 *

4

4

1 mogelijk / possible

4

215,5 m2

SENSATIONELE VERFIJNING VOOR DE ECHTE
KENNER / RAFFINEMENT SENSATIONNELLE
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2033298 / EPC/CPE: 319 UC 1024626

Schitterend instapklaar hoekappartement in het prachtige kader van de “Tennis
Gardens”, op enkele stappen van de zee en het Zwin, naast de Royal Zoute Tennis Club.
Indeling: inkomhal met vestiaire, toilet en berging, grote living met eethoek uitgevend
op ruime terrassen zowel op het zuiden als op het westen, open ingerichte keuken,
3 dubbele slaapkamers, waarvan 1 met complete badkamer en terras op het zuiden
en 2 met douchekamers en zicht op de tuin. Privatieve kelder. Binnenzwembad,
conciërge. Parking voor bezoekers. / Superbe appartement de coin dans le magnifique
cadre du Tennis Gardens, à quelques pas de la mer et le Zwin, à côté du Royal
Zoute Tennis Club. Composition : entrée avec vestiaire, toilette et débarras, spacieux
et lumineux living / salle à manger donnant sur belles terrasses avec la meilleure
oriëntation (S et O), cuisine parfaitement équipée trois chambres doubles dont une
avec salle de bains complète et terrasse plein Sud, et deux chambres avec salle de
douche. Cave privative. Parking visiteurs pratique. Piscine intérieure, concierge.

€ 1.885.000 *
3

3

3

3

155 m2

44

VILLARESIDENTIE NAAST HET DOMINICANENKERKJE / RÉSIDENCE DE PRESTIGE À
CÔTÉ DE L’ÉGLISE DES PÈRES DOMINICAINS
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1759676 / EPC/CPE: 215-UC 1595682

Appartement gelegen op een unieke ligging in een prestigieuze villaresidentie, naast
het Dominicanenkerkje, op wandelafstand van het strand en in de nabijheid van de
winkels, omgeven door groen. Indeling triplex: 1e niveau: inkomhal met vestiaire en
toilet, prachtige leefruimte met salon en eethoek uitgevend op zuidwestelijk gericht
terras, keuken, traphal. 2e niveau: 2 slaapkamers elk met eigen badkamer en mooie
zichten op het groen, kamer ingericht als bureau. 3e niveau: slaapkamer met eigen
badkamer, zolderruimte en berging. / Appartement situé dans une résidence de prestige,
à côté de l’église des Pères Dominicains et à proximité de la plage et des nombreux
magasins, entouré de verdure! Composition du triplex : 1er niveau : entrée avec vestiaire
et toilette, magnifique séjour avec salon et salle à manger donnant sur terrasse SO, cuisine,
cage d’escalier. 2e niveau : 2 chambres avec chacune sa propre salle de bains, chambre
aménagé en bureau. Au 3e niveau : chambre avec salle de bains. Grenier et débarras.

€ 1.795.000 *
4

3

1

214 m2

1

1

UNIEK: 14M BREED EN PRACHTIG ZICHT
OP HET ZEGEMEER / UNIQUE: 14M DE
LARGEUR ET VUE SUR LE LAC DE LA
VICTOIRE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1702555 / EPC/CPE: 142.87 - 31043-G-2008_9

Prachtig en ruim tuinappartement in het prestigieus nieuwbouwproject ‘La Reserve’,
met zicht op het Zegemeer, volledig zuidgericht, op enkele stappen van de zee en het
Casino. Hoogwaardige afwerking. Indeling: inkom, ruime woonkamer met terras uitgevend op privatieve tuin en het meer, volledig ingerichte keuken met berging, masterbedroom met dubbele dressing, complete badkamer en douchekamer. 2e en 3e
slaapkamer of bureel met terras en tuin. / Superbe et spacieux appartement avec jardin
et superbe vue sur le lac, dans le magnifique projet de haut standing “La Reserve” situé au lac
de la Victoire, à quelques pas de la mer et du Casino. Finition haut de gamme! Composition:
hall d’entrée, spacieux séjour avec terrasse donnant sur jardin privatif et vue lac, cuisine
entièrement équipée, chambre principale avec double dressing, salle de bains complète, salle
de douche complète, 2ième chambre, 3ième chambre ou bureau côté Sud vue lac.

€ 1.595.000 *
3

2

2

mogelijk / possible

193,13 m2

UITZONDERLIJKE EN BESCHERMDE
OMGEVING / ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL PRÉSERVÉ ET PROTÉGÉ
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2017127 / EPC/CPE: 371 UC 1412256

Prachtig, ruim hoekappartement op het gelijkvloers, uiterst rustig gelegen aan de
rand van het Zwin, volledig zuidgericht, op enkele stappen van de zee. Indeling:
inkom met vestiaire en toilet, ruime woonkamer met open haard en terras, tuin
aanpalend aan het Zwin, 3 ruime slaapkamers, 1 badkamer, 2 douchekamers en
berging. Het appartement heeft veel lichtinval. Kelder en fietsenberging. / Magnifique
appartement de coin, rez-de-jardin d’une superficie de 140m², très bien situé au calme, en
bordure du Zwin, à quelques pas de la mer. Composition : entrée avec toilette et vestiaire,
grand séjour avec feu ouvert et une terrasse, 3 grandes chambres à coucher, 1 salle de
bains, 2 salles de douche et débarras. Cave et local à vélos.

€ 1.385.000 *

3

3

1

1

142 m2

45

RUIM EN CENTRAAL GELEGEN
DUPLEX APPARTEMENT / SPACIEUX
APPARTEMENT DUPLEX, SITUATION
CENTRALE
DUINBERGEN

/ REF. 1440910 / EPC/CPE: 275 - UC 1174343

Schitterend duplex dakappartement (hoek) met zijdelings zeezicht en zicht
op het hinterland, ruim terras op het zuiden. Inkomhal, toilet en vestiaire,
ruime living / salon uitgevend op twee verschillende terrassen gericht op het
westen met zijdelings zeezicht, ruime keuken met berging. Op de verdieping:
3 slaapkamers met aangepast sanitair. / Magnifique appartement de coin
- duplex avec une vue latérale mer et une vue dégagée sur les villas et l’arrière
pays. Composition : entrée avec toilette et vestiaire, spacieux séjour donnant sur
deux terrasses (sud et ouest), grande cuisine équipée avec buanderie et terrasse.
A l’étage : 3 chambres, salle de douche, salle de bains.

€ 1.347.500 *

3

2

3 mogelijk / possible

3

245 m2

HET MOOISTE ZICHT OP DE
APPROACHGOLF VANAF DE KUSTLAAN
LA PLUS BELLE VUE SUR L’APPROAH
GOLF DEPUIS L’AVENUE DU LITTORAL
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2032958 / EPC/CPE

Ruim triplex appartement met een gevelbreedte van 6m, centraal gelegen
tussen de vele winkels op de Kustlaan, genietend van een panoramisch
zicht op de Approachgolf en de villa’s van het Zoute. Indeling: inkom, zithoek
uitgevend op het zuidgericht terras, ingerichte keuken, berging, eethoek met
terras. op de verdiepingen: 3 slaapkamers en 2 badkamers. Het appartement
is volledig in orde en instapklaar! / Appartement triplex récent, situé au Zoute,
dans l’avenue du Littoral et jouissant d’une vue panoramique sur l’ approach golf et les villas du Zoute. Composition: entrée, salon avec terrasse sud attenante,
cuisine équipée, rangement, salle à manger avec terrasse; aux étages: 3 chambres
à coucher et 2 salles de bains.

€ 1.295.000 *
3

2

1 mogelijk / possible

1

160 m2

RUIME HOEK-PENTHOUSE IN PRESTIGIEUS
GEBOUW / GRAND PENTHOUSE DE COIN
DANS UN IMMEUBLE DE PRESTIGE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2017468 / EPC/CPE: 327-UC 820682

Prachtig en hedendaags hoekappartement gelegen in een villaresidentie naast
het Zwin en de Royal Zoute Tennis Club, op enkele stappen van de wandeldijk
en de zee. Indeling: ruime woonkamer met zithoek (open haard), eethoek en
keuken. Terras op het zuiden met een open zicht op het Zwin. 3 slaapkamers
waarvan 1 master met badkamer, afzonderlijke badkamer. Mogelijkheid tot
aankoop van een staanplaats in de residentie. / Magnifique appartement de coin
contemporain situé dans une villa résidence, à côté du Zwin et du Royal Zoute Tennis
Club, à quelques pas de la mer et de la digue piétonne. Composition : spacieux séjour
avec salon (f.o.), coin à manger et cuisine. Terrasse au sud avec une magnifique vue
sur le Zwin. 3 chambres à coucher dont un master avec salle de bains, 2e salle de
bains. Possibilité d’acquérir un emplacement dans la résidence.

€ 1.250.000 *
3

3

1 mogelijk / possible

1

100 m2

46

UITZONDERLIJKE LIGGING
SITUATION PRIVILÉGIÉE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1999347 / EPC/CPE: 44 UC 1735637

Zeer ruim hoekappartement gelegen op een uitzonderlijke locatie naast het

Très spacieux appartement situé à un endroit exceptionnel à côté de l’église des Pères

Dominicanenkerkje, in de nabijheid van verschillende winkels, op wandelafstand

Dominicains, tout près des nombreux magasins, à quelques pas de la plage, du Royal

van het strand, de Royal Zoute Golf Club, de Approachgolf en de tennis. Indeling:

Zoute Golf Club, de l’approach golf et du Tennis. Composition : entrée avec vestiaire et

ruime inkomhal met vestiaire en toilet, grote living / eetkamer met terras (perfecte

toilette, spacieux séjour/ salle à manger avec terrasse (excellente orientation solaire SO),

zonoriëntatie ZW), afzonderlijke keuken, balkon, nachthal, 3 slaapkamers waarvan

cuisine, balcon, hall de nuit, 3 chambres à coucher dont un master avec salle de bain,

1 master met badkamer, afzonderlijke douchekamer, gastenparking.

salle de douche individuelle.

€ 1.580.000 *

3

2

1

1

178 m2

47

EEN AANRADER VOOR LIEFHEBBERS
VAN RUST, GROEN EN ZON! / POUR LES
AMOUREUX DE CALME, D’ESPACES VERTS
ET DE LA MER !
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1892128 / EPC/CPE: 216 UC 1498397

Realisatie van arch. Marc Merckx in afwerkingsfase. Appartement gelegen in
het Zoute in een privépark op enkele stappen van zee en Zwin, met privézwembad in het domein. Indeling: inkom met vestiaire en toilet, volledig
ingerichte open keuken, living / salon / eetplaats (6,90 m gevel) uitgevend op
zuidelijk gericht terras, 2 slaapkamers en 2 badkamers. Privatieve kelder. /
Superbe rénovation en phase d’achèvement pour cette réalisation de l’arch. Marc
Merckx. Appartement situé dans un parc privé au Zoute à deux pas de la mer et du
Zwin, avec piscine intérieure privative. Composition : entrée, vest. et toilette, cuisine
équipée ouverte donnant sur le séjour / salon / salle à manger (6,90m de façade)
avec accès directe vers la terrasse plein Sud, 2 chambres à coucher, une salle de
bains et une salle de douche. Cave privative, emplacement vélos.

€ 1.195.000 *
2

2

1 mogelijk / possible

100 m2

LUXUEUS MET RUIM ZONNETERRAS
LUXUEUX AVEC UNE GRANDE TERRASSE
ENSOLEILLÉE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1853290 / EPC/CPE: 56 - UC 1601457

Hoekappartement met groot zonneterras! Totale renovatie met hoogwaardige
materialen. Inkomhal met vestiairekasten en bezoekerstoilet, ruime living
/ salon / eetplaats met veel lichtinval, uitgevend op zonneterras op het
zuiden, volledig ingerichte open keuken uitgevend op ruim terras gericht
naar het westen, 3 ruime slaapkamers, 2 douchekamers. Berging, kelder
en fietsenberging. / Magnifique appartement de coin, dans une résidence de
standing à deux pas de la plage et des magasins de l’avenue du Littoral. Finitions
remarquables, living et salle à manger spacieux et lumineux, terrasse au Sud,
cuisine ouverte complètement équipée et également donnant sur terrasse à l’Est,
trois chambres spacieuses, 2 douches. Débarras.

€ 1.145.000 *

3

2

1

1

154 m2

NIEUWBOUW DUPLEX / DUPLEX DANS
UNE NOUVELLE CONSTRUCTION
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1869317 / EPC/CPE: 134.58 UC EP022917

Nieuwbouw duplex appartement met zeezicht en zicht op de minigolf,
bestaande uit inkom, wc, eetplaats en open keuken, zitplaats met gashaard.
2 ruime terrassen zowel vooraan als achteraan. Het duplexverdiep behelst
3 slaapkamers en 2 douchekamers en wc in de nachthal. Fietsenberging en
kelder. / Duplex dans une nouvelle construction avec vue sur la mer et le minigolf. Composition : hall, wc, salle à manger avec cuisine américaine, salon avec
feu ouvert au gaz. 2 grandes terrasses à l’avant et l’arrière de l’appartement.
A l’ étage il y a 3 chambres ainsi que 2 salles de douches et un wc dans le hall de
nuit. Emplacement vélo et cave.

€ 1.095.000 *

3

2

1 mogelijk / possible

1

127 m2

48

BUITENGEWONE GEVELBREEDTE VAN 12M
EXCEPTIONNELLE LARGEUR DE FAÇADE DE 12M
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1996066 / EPC/CPE: 93-UC 1734435

Aangenaam en ruim appartement in een recente residentie, met een
gevelbreedte van 12m, rechtover de Zoutepaadjes met zicht op de villa’s en
op enkele stappen van het Driehoeksplein in het Zoute. Indeling: inkomhal met
vestiaire en toilet, halfopen keuken met praktische berging, prachtige living eetkamer met panoramisch zicht over de villa’s, 3 dubbele slaapkamers, dressing,
3 badkamers, terras. Verfijnde afwerking. Privatieve kelder en fietsenberging.
Mogelijkheid tot aankoop van een garage in het gebouw. / Spacieux appartement
dans une belle résidence avec une largeur de 12m avec une superbe vue dégagée sur
les villas du Zoute et à quelques pas de la place de Triangle et de la digue de mer.
Composition : hall d’entrée avec vestiaire et toilette, cuisine semi-ouverte et débarras
pratique, spacieux salon (salon- salle à manger) donnant sur belle terrasse et sa vue,
débarras, 3 chambres à coucher, dressing, 3 salles de bains. Finition impeccable.
Cave et emplacement vélos. Possibilité d’achat d’un box-garage dans l’immeuble.

€ 1.095.000 *
3

3

1

1 mogelijk / possible

132,5 m2

VILLARESIDENTIE MET UITZONDERLIJKE
TERRASSEN / VILLA RÉSIDENCE AVEC DES
TERRASSES EXCEPTIONNELLES
ALBERTSTRAND / PLAGE ALBERT
REF. 1764227 / EPC/CPE: 196 - UC 1616652
Modern luxueus ingericht hoekappartement met 4 ruime zonneterrassen (60 m²) en
extra solarium van 100m², zeer centraal gelegen, tussen het Rubensplein, de zee en
het Casino, met zichten over de villa’s. Indeling: inkom, ruime woonkamer met open
haard, ingerichte keuken (met berging), 1 masterbedroom met 2 terrassen en complete
badkamer, 2e slaapkamer met terras en douche, praktische berging, airco. Fietsenberging
voor 4 fietsen. Privatieve ruime kelder. / Appartement de coin dans un style contemporain,
ayant des terrasses tout autour (60m²) et un solarium (100m²), avec des vues dégagées et
agréables sur les villas. Situé à quelques pas de la plage. Finitions haut de gamme. Composition:
large hall d’entrée, salle à manger/salon/living spacieux et lumineux donnant sur grande terrasse,
feu ouvert au gaz, cuisine entièrement équipée également avec débarras pratique, donnant sur
terrasse. Masterbedroom, deux terrasses, salle de bains complète, 2ième chambre avec terrasse
et salle de douche, débarras pratique. Airco. Emplacement pour 4 vélos. Cave privative au -1.

€ 1.085.000 *
2

2

2 mogelijk

2 mogelijk

possible

possible

4

150 m2

ARCHITECTURAAL PARELTJE
PERLE ARCHITECTURALE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2008716 / EPC/CPE: 221-UC 1741826

Prestigieus appartement, gelegen in mytisch gebouw nabij de winkels en
het strand. Volledig zuidgericht met een panoramisch zicht op de villa’s van
het Zoute. Indeling: zeer ruime inkomhal met vestiaire en toilet, eetplaats
en living met schitterend zicht volledig zuidelijk geörienteerd, moderne
keuken, 3 dubbele slaapkamers waarvan 1 met badkamer en 1 met
douchekamer. Privatieve ruime kelder en fietsenberging. / Appartement de
prestige, situé à proximité des commerces et de la plage. Orientation plein Sud et
vue panoramique sur les villas du Zoute. Situation calme et au centre. Composition :
hall d’entrée, vestiaire et toilette, salle à manger et living orienté vers le Sud avec vue
imprenable, cuisine moderne, 3 belles chambres dont 1 avec salle de bains et 1 avec
salle de douche séparée. Cave privative et emplacement vélos.

€ 995.000 *

3

2

1

150 m2

49

PENTHOUSE MET RUIME TERRASSEN
EN OPEN ZICHT / PENTHOUSE AVEC
GRANDES TERRASSES ET VUE DÉGAGÉE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2024168 / EPC/CPE: 187 UC: 1759653

Appartement met mooi zicht op de Approachgolf, centraal gelegen tussen de
vele winkels op de Kustlaan. Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, living
uitgevend op zuidgericht terras, volledig uitgeruste keuken, drie slaapkamers,
badkamer en douchekamer. 4e slaapkamer op het 2e niveau. / Appartement
jouissant d’une vue magnifique sur l’approach golf, situé dans une résidence à l’
avenue du Littoral à quelques pas des nombreux magasins et de la digue de mer
au Zoute. Composition : entrée, living donnant accès à la terrasse au Sud, cuisine
entièrement équipée, trois chambres à coucher, salle de bains, salle de douche.
4ième chambre au deuxième niveau.

€ 990.000 *

4

2

2 mogelijk / possible

2

143 m2

MOOI ZICHT OP HET ZEGEMEER
BEL VUE SUR LE LAC DE LA VICTOIRE
ZEGEMEER

/ REF. 1977500 / EPC/CPE: 389 - UC 992492

In villaresidentie, modern ingericht hoekappartement op ideale ligging met
prachtig open zicht op Zegemeer. Indeling: inkomhal, keuken, volledig ingericht
met eetplaats, living / salon met open haard uitgevend op zuid/west terras
met prachtig zicht op het meer. 3 volwaardige slaapkamers, 2 douchekamers
en 1 complete badkamer. Overal praktisch ingemaakte kasten. Hoge plafonds
en B&O music sound system. Op de vierde verdieping met aparte toegang
privatieve kamer met douche. Kelder (-1). / Dans villa-résidence, bel appartement
de coin bien situé au calme avec superbe vue sur le lac. Composition : hall d’entrée
et vestiaire, cuisine, entièrement équipée, salle à manger, living /salon et sa terrasse,
trois belles chambres, 2 salles de douche et une salle de bains complète. Armoires
encastrées. Haut plafond et système audio B&O. Accès au 4ième étage pour une
chambre privative avec douche. Cave et emplacement vélos.

€ 980.000 *

4

4

1

1

130 m2

OPEN ZICHT OP DE APPROACH EN DE
VILLA’S / VUE OUVERTE SUR L’APPROACH
ET LES VILLAS
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1997535 / EPC/CPE: 139-UC 950742

Instapklaar appartement met prachtig zicht op de minigolf en de villa’s in hartje
Zoute, centraal gelegen, zuidgericht terras. Indeling: inkomhal met vestiaire
en toilet, ruime living, terras, open keuken, 3 slaapkamers elk met eigen badof douchekamer. Kelder. / Magnifique appartement contemporain avec une
vue imprenable sur le minigolf et les villas du coeur du Zoute, situation centrale,
terrasse au Sud. Composition : entrée avec vestiaire et toilette, spacieux living avec
feu ouvert, terrasse, cuisine américaine entièrement rénovée, 3 chambres à coucher
avec salle de bains ou salle de douche. Cave.

€ 975.000 *

3

3

1 mogelijk / possible

1

110 m2

50

LAAT U VERLEIDEN DOOR HET UITZONDERLIJKE
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE PAR L’EXCEPTION
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1773255 / EPC/CPE: 465 UC 1362029

Indrukwekkend suite-appartement met een adembenemend zicht op de minigolf,

Suite-appartement impresionnant avec une vue époustouflante sur le minigolf, à

gelegen op enkele stappen van de Royal Zoute Tennis Club en de Wandeldijk.

quelques pas du Royal Zoute Tennis Club et de la digue piétonnière. Orientation solaire

Perfecte zonoriëntatie (ZW). Indeling: inkomhal met vestiaire en gastentoilet.

parfaite (SO). Composition : entrée avec vestiaire et toilette. Salon avec feu ouvert

Zithoek met gashaard uitgevend op terras, eethoek en halfopen keuken. Master

donnant sur la terrasse, salle à manger et cuisine super équipée. Master bedroom

bedroom met badkamer en apart privatief toilet, ruime dressing. Polyvalente

avec salle de bains et toilette privée, grand dressing. Chambre polyvalente aujourd’hui

kamer op vandaag ingericht als gasten- of kinderkamer met aparte douche en

aménagée en chambre d’invités avec salle de douche et éventuellement modulable en

lavabo en eventueel in te richten als bureau. Berging / wasplaats. Ingemaakte

bureau. Buanderie/ débarras. Armoires encastrées dans tout l’appartement.

kasten. Kelder.

€ 1.595.000 *

2

2

1

1

1

100 m2

51

NABIJ HET CASINO, SMAAKVOLLE INRICHTING
PRÈS DU CASINO, FINITIONS AU GOÛT DU JOUR
ALBERTSTRAND / PLAGE ALBERT
REF. 1649669 / EPC/CPE: 310 - UC 1296871
Prachtig hoekappartement uiterst smaakvol gerenoveerd, beschikt over
meerdere zongerichte terrassen en een zijdelings zeezicht. Zeer goed gelegen,
op enkele stappen van het Albertstrand en het Casino, in een standingvolle
villaresidentie. Indeling: inkom met vestiaire. Lumineuze woonkamer met
open, ingerichte keuken en terras. 3 slaapkamers met ingemaakte kasten en
terras. 2 badkamers. Vele ingemaakte kasten, overal parket. Privatieve kelder. /
Magnifique appartement de coin rénové avec un goût certain bénificiant de
plusieures terrasses ensoleillées et une vue latérale mer. Situation parfait à quelques
pas de la plage Albert et le casino dans une résidence villa de standing. Composition :
entrée avec vestiaire, séjour lumineux avec cuisine américaine équipée, terrasse,
3 chambres à coucher avec armoires encastrées et terrasse. Deux salles de douche.
De nombreuses armoires encastrées, révêtement de sol parquet. Cave.

€ 895.000 *
3

2

1 mogelijk / possible

2

105 m2

HOEKAPPARTEMENT OP TOPLOCATIE!
APPARTEMENT DE COIN À UN ENDROIT
MAGNIFIQUE!
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1979572 / EPC/CPE

Hoekappartement gelegen op een toplocatie nabij het Dominicanenkerkje!
Veel lichtinval met perfecte zonoriëntatie. Indeling: inkomhal met vestiaire en
toilet, ruime living / woonkamer / eethoek met open keuken. Hoofdslaapkamer
met volledige badkamer, 2 slaapkamers met douchekamer. Mooi terras aan de
achterzijde. / Appartement de coin situé à un endroit magnifique, à côté de l’église
des Pères Dominicains. Orientation solaire parfaite. Composition : entrée avec
vestiaire et toilette, spacieux séjour avec salon/coin à manger et cuisine ouverte. La
chambre principale dispose d’une salle de bains complète et la 2e chambre d’une
salle de douche. Belle terrasse à l’arrière.

€ 860.000 *

2

2

1

112 m2

GERENOVEERD APPARTEMENT MET
ZICHT OP DE VILLA’S VAN HET ZOUTE
APPARTEMENT RÉNOVÉ AVEC VUE SUR
LES VILLAS DU ZOUTE
KNOKKE - ZOUTE

/ REF. 2003491 / EPC/CPE: 86-UC 656382

Prachtig appartement, volledig gerenoveerd, op enkele stappen van de zee
en het Driehoeksplein, genietend van een prachtig zicht op de villa’s in het
Zoute. Indeling: leefruimte (zithoek - eetkamer), open keuken, 2 slaapkamers,
2 badkamers en dressing, zuidelijk gericht terras. Fietsenberging en kelder. /
Magnifique appartement, entièrement rénové, à quelques pas de la mer et de
la place du Triangle et jouissant d’une vue ouverte sur les villas. Composition :
agréable séjour (salon - salle à manger), cuisine ouverte, 2 chambres à coucher,
dressing et 2 salles de bains. Terrasse plein sud. Emplacement vélos.

€ 825.000 *

2

2

1

96,5 m2

52

HARTJE ZOUTE, KLEINE RESIDENTIE
COEUR DU ZOUTE, PETITE RÉSIDENCE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2012789 / EPC/CPE: 121-UC 1290158

Aan de overzijde van het Dominicanenkerkje, prachtig appartement met
2 slaapkamers en schitterende terrassen. Centraal gelegen in hartje Zoute.
Samenstelling: inkom, ruime living met open keuken, family kitchen, vestiaire
met toilet, nachthal, hoofdslaapkamer met groot zuidgericht terras, 2e
slaapkamer, douchekamer, lavabo en toilet. / En face de l’église des Pères
Dominicains, magnifique appartement deux chambres situé au coeur du Zoute.
Composition : entrée, spacieux séjour avec cuisine ouverte, family kitchen, vestiaire
avec toilette, hall de nuit, la chambre principale avec accès vers grande terrasse
orienté plein Sud, une 2ième chambre.

€ 745.0000 *

2

1

2

111 m2

VERBORGEN PAREL NAAST HET ZWIN
PERLE OUBLIÉE À CÔTÉ DU ZWIN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1473249 / EPC/CPE: 274 UC 1324874

Gelijkvloers appartement met terras en zuidgerichte tuin in een mooie
residentie in het Zoute, ter hoogte van de Wandeldijk, het Zwin en de
zeilclub. Indeling: inkomhal met vestiaire en toilet, ruime leefruimte (zithoek
en eetkamer) met aanpalend terras en tuin, keuken, 1 slaapkamer met zicht
op tuin en 1 badkamer. Fietsenberging in het gebouw. / Agréable appartement
rez-de-jardin dans une belle résidence au Zoute, à hauteur de la digue piétonne,
à quelques pas du Zwin et du club de voile. Composition : hall d’entrée avec vestiaire
et toilette, spacieux séjour (salon et salle à manger) donnant sur la terrasse et le
jardin plein Sud, cuisine, 1 chambre à coucher et 1 salle de bains. Emplacement
vélos dans l’immeuble.

€ 670.000 *

1

1

1

1 mogelijk / possible

70 m2

APPARTEMENT MET VEEL LICHTINVAL EN
UNIEKE GEVELBREEDTE / APPARTEMENT
JOUISSANT DE BEAUCOUP DE
LUMINOSITÉ DE PAR SA FAÇADE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1373798 / EPC/CPE: 111 - UC 1769955

Tuinappartement, zeer goed gelegen in een klassieke villaresidentie in het
Zoute, op enkele stappen van de Dominicanenkerk. Indeling: inkomhal,
ruime living met open haard uitgevend op zonneterras en grote tuin, keuken
met zicht op tuin en 2 slaapkamers ook met zicht op tuin gericht op het
westen, 1 badkamer en douchekamer. Privatieve fietsenstalling en kelder. /
Rez-de-jardin parfaitement situé dans une villa résidence classique situé à qqs pas
de l’église des Dominicains. Composition : hall d’entrée spacieux living / salon avec
f-o, donnant sur superbe terrasse et son excellente orientation, grand jardin, cuisine
et les deux chambres également avec vue sur le jardin, une salle de bains, une salle
de douche. Cave privative et emplacement vélos. Concierge.

€ 695.000 *
2

2

1 mogelijk / possible

1

88 m2

53

AANGENAAM VAKANTIEAPPARTEMENT
AGRÉABLE APPARTEMENT DE VACANCES
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1705498 / EPC/CPE: 159 - UC 757663

Zeer centraal gelegen appartement (4de v.) vlakbij het Albertplein in het
Zoute, en genietend van een prachtig zicht op de villa’s. Bestaande uit:
inkom met vestiaire en toilet, living met zuidgericht terras, ingerichte keuken,
1 slaapkamer + slaaphoek, douchekamer. Kelder. / Appartement, magnifiquement
situé au 4ième étage d’une résidence au coeur du Zoute, à quelques pas de la place
Albert, et jouissant d’une large vue sur les villas. Composition : hall d’entrée avec
vestiaire et toilette, living avec terrasse orienté plein sud, cuisine équipée, 1 chambre
et une chambre intérieure, 1 salle de douche.

€ 555.000 *

2

1

1 mogelijk / possible

1

60 m2

IN DE PRESTIGIEUZE KUSTLAAN OP
TWEE STAPPEN VAN DE ZEE / DANS LA
PRESTIGIEUZE AVENUE DU LITTORAL À
DEUX PAS DE LA MER
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1941184 / EPC/CPE: 112 - UC 1401367

Zeer mooi appartement, op de 1e verdieping van een standingvolle villaresidentie, zeer centraal gelegen langs de Kustlaan en de winkels, op enkele
stappen van het strand en de zee in het Zoute. Indeling: inkom, vestiaire, living
uitgevend op gezellig zonneterras, 1 slaapkamer + extra aparte slaaphoek met
lavabo, ingerichte keuken, douchekamer en apart toilet. / Très bel appartement ,
excellente situation, au 1er étage d’une villa résidence de standing, bordant l’avenue
du Littoral et ses commerces, à quelques pas de la plage et de la mer. Composition :
hall, vestiaire, living donnant sur terrasse, une chambre + extra coin à dormir,
kitchenette équipée, salle de douche et toilette séparée.

€ 465.000 *

2

1

1

46 m2

ONGELOFELIJK ZICHT OP PARK 58
VUE IMPRENABLE SUR LE PARC 58
DUINBERGEN

/ REF. 1924561 / EPC/CPE: 483 - UC 1674256

Aangenaam hoekappartement met veel lichtinval en vrij open zicht op Park 58,
gelegen nabij Duinbergen en op wandelafstand van het strand. Indeling:
inkomhal, ruime living met open haard, ingerichte keuken Ollevier, twee
slaapkamers, douchekamer, toilet. Praktische berging. Ingemaakte kasten,
parketvloeren, zolder, praktische berging op het gelijkvloers, fietsenberging. /
Agréable appartement avec vue sur Parc 58, situé près de Duinbergen à deux pas
de la plage. Composition : hall d’entrée, grand living et f-ouvert, cuisine entièrement
équipée, deux chambres, une salle de bains, toilette, débarras pratique.

€ 365.000 *

2

1

1 mogelijk / possible

95 m2

54

55

WOONERVEN & HUIZEN
MAISONS & CLOS
CAMBIER DE NIL

ÉÉN VAN DE MOOISTE
WOONERVEN VAN KNOKKE
UN DES PLUS BEAU CLOS DE
KNOKKE
OUD KNOKKE / VIEUX KNOKKE
REF. 1374026 / EPC/CPE: 177
Prachtige woning, gelegen in een groene, schilderachtige omgeving in een
zijvleugel van kasteel Witteduivenhof in het oude Knokke. Indeling: inkom,
woonkamer, open keuken, terras met zicht op zwembad, 4 slaapkamers,
2 badkamers en dressing. Gebruik van het privézwembad van het Kasteel. /
Magnifique maison, située dans un cadre pittoresque, au coeur du vieux village
de Knokke, le château ‘Witteduivenhof’, à quelques pas de la place du marché et
des commerces. Composition : entrée, séjour, cuisine ouverte, terrasse côté piscine,
4 chambres à coucher et 2 salles de bains et grand dressing. Jouissance de la
piscine privée du château.

€ 895.000 *

4

2

1

1

180 m2

56

BETOVEREND, AFWERKING TOT IN
DE KLEINSTE DETAILS! / RAVISSANT,
FINITIONS DE HAUTE QUALITÉE !
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1716373 / EPC/CPE: 386

Uiterst charmante woning op het Oosthoekpleintje, luxueus afgewerkt door
de binnenhuisarchitecte Dominique Koch. Indeling: prachtig afgewerkte
hypergeïnstalleerde keuken, vestiaire en gastentoilet, eetplaats en apart
salon met gezellige authentieke open haard, met zicht op het zonneterras.
Achteraan is een aparte garage/berging/wasplaats. Op de eerste verdieping:
3 luxueuze badkamers. Op de tweede verdieping: ruime zolderruimte/
slaapkamer met badkamer. Wijnkelder. / Authentique maison de village,
entièrement et luxueusement rénovée, située sur la petite place de l’Oosthoek
Knokke-Zoute. Composition : entrée, salle à manger et cuisine équipée, salon avec
feu ouvert, donnant sur la terrasse. Aux étages : 4 chambres à coucher et 3 salles de
bains. Caves, dont cave à vin, rangement. Bâtiment annexe, où se trouve le garage
et la buanderie.

€ 1.195.000 *
4

3

151 m2

BEL-ETAGE WONING GRENZEND AAN
KASTEEL WITTE DUIVEN / MAISON
BEL-ETAGE EN BORDURE DU CHATEAU
WITTE DUIVEN
OUD KNOKKE / VIEUX KNOKKE
REF. 1993801 / EPC/CPE: 244-UC 762964
Prachtige bel-etage hoekwoning in het Oude Knokke met een gevel van 22 meter.
Indeling op het gelijkvloers: inkom met vestiaire en toilet, ruime wasplaats &
garage. Op de eerste verdieping: woonkamer met open haard & terras, eethoek,
volledig geïnstalleerde keuken, gastentoilet, berging, 2 slaapkamers, badkamer en
douchekamer. Op de tweede verdieping: 2 slaapkamers met badkamer, polyvalente
ruimte die eventueel als slaapkamer kan gebruikt worden, prachtig zuidgericht terras
met kitchenette. / Belle et spacieuse maison bel-etage avec une façade de 22 m, située dans
le vieux-Knokke. Composition : entrée, belle cuisine équipée, spacieux living avec feu-ouvert, 5
chambres à coucher et 3 salles de bains, terrasse, kitchenette. Buanderie.

€ 875.000 *
5

3

1

260 m2

GEZELLIGE INSTAPKLARE WONING
MAISON CHALEUREUSE
OUD KNOKKE / VIEUX KNOKKE

/ REF. 1431984 / EPC/CPE: 174

Gezellige nieuwbouwwoning gelegen in het centrum van Knokke, in een
rustige straat op enkele stappen van de Groentenmarkt. Indeling: inkom met
toilet, woonkamer met open haard op gas, open keuken, 4 ruime slaapkamers
en 4 badkamers waaronder 1 masterbedroom met dressing en een
ontspanningsruimte, berging/wasruimte, groot westelijk georiënteerd terras. /
Maison villageoise, de nouvelle construction, luxueusement aménagée, située dans
le vieux Knokke, une rue calme, à quelques pas de la place du marché et de ses
commerces. Composition : entrée, séjour - feu ouvert - et cuisine ouverte, débarrasbuanderie. à l’étage : 4 grandes chambres à coucher et 4 salles de bins, dressings.
Rangement. Grande terrasse orientée sud-ouest.

€ 775.000 *

4

4

1

137 m2

57

CHARMEVOL & ROMANTISCHE WONING
MAISON DE CHARME & ROMANTIQUE
OUD KNOKKE / VIEUX KNOKKE

/ REF. 2031490 / EPC/CPE: 259

Charmante 2 -gevel woning, volledig gerenoveerd, gelegen te Oud Knokke,
in een rustige straat. Indeling: inkom (vestiaire-toilet), woonkamer in L-vorm
(zithoek - eethoek), ingerichte keuken, 4 slaapkamers en 2 badkamers.
Zuidelijk gericht terras en tuin met ruime berging. Staanplaats voor 1 wagen. /
Agréable maison villageoise, entièrement rénovée avec beaucoup de charme, située
dans le vieux-Knokke, dans un endroit très calme. Composition : entrée (vestiairetoilette), séjour en L- (salon- salle à manger), cuisine ouverte, terrasse plein sud et
jardin (avec rangement), aux étages : 4 chambres à coucher et 2 salles de bains.
Emplacement de voiture.

€ 740.000 *

4

2

1

196 m2

CHARMANTE WONING IN HARTJE ZOUTE,
AANRADER! / CHARMANTE MAISON AU
COEUR DU ZOUTE, À SAISIR!
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1511967 / EPC/CPE: 421

Charmante dorpswoning, unieke ligging in hartje Zoute in een paadje op
enkele stappen van het Dominicanenkerkje, de winkels en op wandelafstand
van het strand. Indeling: inkom, living, open keuken, wasplaats, 3 slaapkamers
waarvan 1 met dressing en 1 complete badkamer. Zolder. / Charmante petite
maison de pêcheur, exceptionnellement bien située coeur du Zoute, dans un
petit sentier, à quelques pas de l’église des pères Domincains, des commerces du
Zoute et de la plage. Composition : entrée, séjour, cuisine americaine, buanderie,
3 chambres à coucher, dont une avec dressing et 1 salle de bains complète. Grenier.

€ 645.000 *

3

1

88 m2

IDEAAL GELEGEN NABIJ DE WINKELS
À PROXIMITÉ DES COMMERCES
OUD KNOKKE / VIEUX KNOKKE

/ REF. 1997414 / EPC/CPE: 194

Mooie gerenoveerde woning, rustig gelegen tussen de Groentenmarkt en het
stadhuis in Knokke. Indeling: ruime inkomhal met vestiaire en toilet, mooie
leefruimte met salon, open haard, eetplaats, volledig ingerichte keuken.
Charmant terras/binnentuin. Op de eerste verdieping: master bedroom met
terras, slaapkamer en badkamer. Op de tweede verdieping: 3 slaapkamers en
badkamer. Apart toilet. Kelder. / Belle maison rénovée au calme, entre le marché
aux légumes et l’ hotel de ville à Knokke. Composition : entrée avec vestiaire et
toilette, grand séjour avec feu ouvert, salle à manger, cuisine entièrement équipée.
Magnifique terrasse. Premier étage : la master avec terrasse, chambre à coucher,
sdb. Au deuxième étage : 3 chambres à coucher, 1 salle de bains. Cave.

€ 565.000 *

5

2

1

205 m2

58

59

PROJECTEN
PROJETS
CAMBIER DE NIL

EEN SUBLIEM ZICHT OP HET ZWIN
UNE VUE IMPRENABLE SUR LE
ZWIN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1439652

Prachtige nieuwbouwvilla in hedendaagse stijl, uniek gelegen en genietend van
een subliem zicht op het Zwin. Inkomhal met vestiaire en toilet, ruime leefkeuken
met ontbijthoek, eetplaats en living uitgevend op terrassen, open haard, bureau
en/of slaapkamer. 1e niveau: masterbedroom met inloopdressing en volledige
badkamer, 2 ruime slaapkamers met dressing en bad- of douchekamer.
Op 2e niveau: 2 slaapkamers met elk een douchekamer. Lift, alarm. Terras
en zuidelijke tuin. Mogelijkheid aanleg zwembad. Volledig onderkelderd:
wijnkelder,

wasplaats,

technieken,

mogelijkheid

inrichting

cinema.

/

Luxueuse propriété (nouvelle construction), située au Zoute, anciennement le
‘Vlindertuin’, à quelques pas de la petite place de l’Oosthoek et jouissant d’une vue
imprenable sur le Zwin. Composition : entrée (ascenseur), spacieuses réceptions
donnant sur les terrasses et le jardin, cuisine, bureau. 1er étage : masterbedroom
avec dressing et salle de bains + 2 chambres avec salles de bains et dressing.
Deuxième étage : 2 chambres à coucher avec 2 salles de bains. La villa est
entièrement sous caves (avec e.a. local technique, poss. de cinéma, cave à vins,
buanderie, ...) Splendide jardin, orienté sud. Possibilité de piscine.

€ 3.785.000 *

6

5

1

1002 m2

60

PRACHTIGE ARCHITECTUUR OP EEN TOPLIGGING
IN HET ZOUTE / MAGNIFIQUE ARCHITECTURE,
PARFAITE LOCALISATION AU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1659495

Prestigieus nieuwbouwproject op de zeedijk in het Zoute op een toplocatie tussen
het Albertplein en de wandeldijk. De hedendaagse architectuur houdt rekening
met alle elementen die vandaag gewenst zijn: hoge ramen tot plafond die
zorgen voor een royale lichtinval, transparante balkons om optimaal te genieten
van het panoramische zeezicht en het absolute comfort: mogelijkheid aankoop
garage in de residentie. Verkoop onder gesplitst stelsel registratierechten/btw.
Hoge grondwaarde. EPB in opmaak. / Une nouvelle résidence, située sur la digue
de mer au cœur du Zoute, entre la place Albert et la digue piétonne. L’architecture
contemporaine tient compte de tous les souhaits de notre clientèle d’aujourd’hui
en vous offrant: des grandes baies vitrées afin d’obtenir la plus grande luminosité
possible, des balustrades transparentes afin de jouir de votre vue spectaculaire mer à
tout moment et un comfort absolu de pouvoir acheter des parkings dans la résidence.
En vente sous régime favorable de 10% de droits d’enregistrement sur le terrain avec
une valeur très importante/ tva sur la construction. PBE en constitution.

€ 735.000 – 2.950.000 *
2-4

2-4

mogelijk / possible

107-193 m2

ZEEZICHT MET GEVELBREEDTE VAN 6.5 M
LARGEUR DE FAÇADE 6.5 M ET VUE MER
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1429466

Dit prachtige nieuwbouwproject Midan, gelegen op de Zeedijk, aan het
Rubensplein bestaat uit 16 appartementen van 117 m² tot 213 m² met
frontaal zeezicht en een gevelbreedte van 6,5 m. Ruime terrassen zowel voorals achteraan. Hoge afwerkingsgraad! Bovendien heeft elk appartement een
garage in het gebouw, een uitzonderlijk comfort op deze topligging. EPB in
opmaak. / Nouvelle résidence Midan, se situe à un endroit priviligié, profitant d’un
magnifique coucher de soleil, à la place Rubens. Il s’agit d’un superbe nouveau
projet de 16 appartements (117–213 m²) avec une large vue mer (façade de 6,5 m).

€ 1.475.000 – 2.500.000 *

3-4

2-3

mogelijk / possible

2

117-213 m2

ZEEDIJK ZOUTE - UITZONDERLIJKE
AFWERKING / DIGUE DE MER AU
ZOUTE – FINITIONS EXCEPTIONNELLES
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1636182

Prachtige nieuwbouwresidentie gelegen op de Zeedijk in het Zoute, bestaande
uit 8 luxueuze appartementen, hedendaagse architectuur met gevelafwerking
in Corian, grote ramen met uiterst fijne profielen (Sky Frame)! Indeling: inkom,
bureau, keuken, ruime woonkamer met zicht op zee, berging, 2-3 slpk,
2 badk. Er is eveneens de mogelijkheid om 2 verdiepingen samen te voegen!
Prachtig terras met frontaal zeezicht vooraan, zuidgericht terras achteraan. /
Magnifique nouveau projet sur la digue au Zoute! La résidence se compose en
8 appartements avec des prestations haut de gamme, en style contemporain,
façade en Corian, grandes baies vitrées avec des très fins profils (Sky Frame).
Composition : entrée, grand séjour avec vue sur mer, cuisine, bureau, 2-3 chambres
à coucher, 2sdb. Grandes terrasses. Possibilité d’acquérir et d’unir 2 appartements
en duplex.

€ 1.365.000 – 1.495.000 *
2-4

2-3

mogelijk / possible

1-2

96 m2

61

NIEUWBOUW VILLARESIDENTIE OP
50 METER VAN DE ZEE / NOUVELLE
CONSTRUCTION VILLA RÉSIDENCE
À 50 MÈTRES DE LA MER
KNOKKE-DUINBERGEN

/ REF. 2005096

Prestigieuze nieuwbouw villaresidentie in Duinbergen, bestaande uit 6 luxueuze
appartementen met zeezicht en ruime terrassen waar u volop van de zon en de zeelucht geniet. De residentie ligt op amper 50 meter van het strand. De appartementen
worden afgewerkt volgens plannen van verscheidene gerenommeerde interieurarchitecten. Mogelijkheid tot aankoop van een garagebox in de residentie. EPB in
opmaak. / Villa résidence de prestige magnifiquement située, à 50 mètres de la plage à
Duinbergen. Le projet se compose de 6 appartements, jouissant des grandes terrasses et
d’une splendide vue mer. La résidence est située à 50 mètres de la plage. Les appartements
seront parfaitement achevés dans les moindres détails, suivant les plans des architects
d’intérieur renommés. Possibilité d’acheter un box dans la résidence. PBE en constitution.

€ 975.000 – 2.225.000 *
2-3

2-3

1

1

1

102-136 m2

“LA RESERVE, THE RESIDENCE”
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1695430

De nadruk in dit inspirerende en exclusieve woonproject “La Reserve,
The Residence”, ligt op luxe, licht en lucht. De appartementen genieten
van grote volumes, zuidgeoriënteerde terrassen en een schitterend zicht
op het Zegemeer. De laatste beschikbare appartementen worden tot in
detail afgewerkt, volgens de plannen van verscheidene gerenommeerde
binnenhuisarchitecten. / L’accent de ce projet exclusif et unique “La Réserve, The
Residence”, est mis tout particulièrement sur les finitions luxueuses : la luminosité
des pièces grâce aux grandes baies vitrées, la hauteur des plafonds etc. Les
appartements jouissent de grands volumes, de terrasses orientées sud et d’une
splendide vue sur le lac. Les derniers appartements disponibles seront parfaitement
achevés dans les moindres détails, suivant les plans des architectes d’intérieur
rénommés.

€ 1.450.000 – 3.050.000 *

2-4

2-4

mogelijk / possible

1-2

172-383 m2

DUPLEX PENTHOUSE MET ADEMBENEMEND
ZICHT OVER DE VILLA’S IN HET ZOUTE
DUPLEX PENTHOUSE AVEC UNE VUE
ÉPOUSTOUFLANTE SUR LES VILLAS DU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 2000213

Uitzonderlijk appartement! Duplex penthouse met een oppervlakte van maar liefst
205 m² (exclusief terrassen), gelegen op een topligging in het Zoute, op enkele stappen
van de zee. Het appartement geniet van een zuidgericht terras (13 m²) met zicht over
de villa’s van het Zoute en de minigolf, eveneens zijdelings zeezicht. Mogelijkheid tot
aankoop van een garage in de zeer nabije omgeving. Uiterst hoogwaardige afwerking
van Obumex, doordachte architectuur en design! EPB in opmaak. / Appartement
d’exception! Duplex-penthouse d’une surface de 205 m² (excl. terrasse), une toplocalisation
au coeur du Zoute, à quelques pas de la mer. L’appartement jouit d’une splendide terrasse
orientée sud de 13 m² avec vue sur les villas du Zoute, le mini-golf ainsi qu’une vue mer
latérale. Possibilité d’acheter un garage dans les environs immédiats. Finitions haut de
gamme par Obumex. Architecture et techniques innovantes! PBE en constitution.

€ 2.950.000 *
3

3

205 m2

62

LOFTCONCEPT NABIJ HET ZWIN
CONCEPT LOFT PRÈS DU ZWIN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1374505

Mooi project bestaande uit 8 unieke woningen “Biezenpolder”. Lichtrijke
woningen met open zichten en garages, afgewerkt met de beste materialen.
Gelegen vlakbij het pittoreske “Oosthoekplein” in het Zoute, op wandelafstand
van de zee, genietend van rust en een adembenemend polderzicht. Alle
loftwoningen bezitten een ruime leefruimte, volledig ingerichte keuken,
3, 4 of 5 slaapkamers, 2-3 badkamers, garage, tuin en terras. / “Biezenpolder”
qui abrite 8 habitations spacieuses et aérées de 146m² à 246m², de 3 à 5 chambres
à coucher, avec garage. Situé aux abords du quartier authentique du Zoute “de
Oosthoek” à quelques pas de la mer et jouissant d’une vue splendide sur les polders.
Chaque habitation se compose d’un living, cuisine équipé, 3-4-5 chambres,
2-3 salles de bains, terrasse et jardin.

€ 845.000 – 1.195.000 *

3-5

2-3

1-2

146-246 m2

AAN HET PITTORESKE OOSTHOEKPLEIN
A LA CHARMANTE PLACE DE L’OOSTHOEK
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1451826

Schitterend project op topligging! Het project Sylt bestaat uit unieke en
zeer exclusieve woningen gelegen aan het pittoreske en zeer gegeerde
Oosthoekplein in Knokke-Zoute. Op een boogscheut liggen het Zwin
natuurreservaat, het strand en de tennisterreinen. De ruime woningen hebben
elk 4-5 slaapkamers met elk 4-5 badkamers en hebben elk rechtstreeks
toegang tot een privatieve garagebox voor minimum 2 wagens. / Le projet
Sylt se compose de maisons uniques et exclusives, situé au coeur de l’Oosthoek
à Knokke-le-Zoute. A Quelques pas du Zwin, la plage et le tennis. Les maisons
spacieuses se composent en 4-5 chambres à coucher, 4-5 salles de bains, elles ont
un accès direct au garage privatif pour 2-4 voitures.

€ 1.100.000 – 1.325.000 *

4-5

4-5

2-4

176-307 m2

OMRINGD DOOR DE POLDERS
AU MILIEU DES POLDERS
RAND ZOUTE / EN BORDURE DU ZOUTE

/ REF. 1501043

Charmante nieuwbouwwoning omringd door de polders, op een boogscheut
van het Oosthoekplein. Indeling: ruime inkom met gastentoilet, volledig
ingerichte open keuken (Bulthaup). Leefruimte met een fantastisch zicht op
de polders. Eerste verdieping: masterbedroom met badkamer, 2 slaapkamers,
douchekamer, toilet. Tweede verdieping: 2 slaapkamers en badkamer. Op
niveau -1 bevindt zich een polyvalente ruimte met tal van mogelijkheden zoals
bioscoop, speelruimte, bar, ... EPB in opmaak. / Charmante nouvelle maison au
milieu des polders à un souffle de la place de l’Oosthoek. Composition : entrée
(vest. et toil.), cuisine ouverte entièrement équipée de Bulthaup. Grand living avec
une vue splendide sur les polders. Au premier étage : master avec sdb, 2 chambres
à coucher et salle de douche. Toilette. Au deuxième étage : 2 chambres à coucher
et sdb. Au sous-sol se trouve une espace polyvalente avec plusieurs possibilités
(homecinema, fitness, bar, etc.). PBE en constitution.

€ 845.000 *
5

3

210 m2

63

GRENZEND AAN DE NIEUWE GOLF / SITUÉ EN
BORDURE DU NOUVEAU TERRAIN DE GOLF
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1474468

Prachtig nieuwbouwproject Valkenerf met charmante en luxueus afgewerkte
woningen. De golfvilla’s bevatten alle comfort om optimaal te genieten aan onze
kust: een ruime living met veel lichtinval en plafondhoogte van 2,7m, een volledig
ingerichte keuken, 3-5 slaapkamers, bad- en douchekamer, berging, garage en
tuin. De zolderverdieping kan nog ingericht worden. Valkenerf wordt gekenmerkt
door haar authentieke architectuur en de ongerepte omgeving, is zowel geschikt
als hoofdverblijfplaats of als tweede verblijf. EPB in opmaak. / Nouveau projet de
charmantes maisons unifamiliales dans le lotissement “Valkenerf”. Les maisons auront
tout le confort nécessaire: un living lumineux avec une hauteur de 2.70 mètres, une cuisine
équipée, 3-5 chambres à coucher, salle de bains et salle de douche, débarras, garage et
jardin. Le grenier est encore aménageable. Valkenerf avec son architecture authentique et
l’environnement verdoyant se prête aussi bien pour l’habitation permanente et également
pour les vacances. PEB en constitution.

€ 589.000 – 1.098.000 *
4-5

2-3

1

188-372 m2

OP ENKELE STAPPEN VAN DE
KALFSMOLEN
A QUELQUES PAS DU MOULIN
OUD KNOKKE / VIEUX KNOKKE

/ REF. 1480114

Prachtig nieuwbouwproject bestaande uit 8 charmante woningen aan de rand van
het Zoute. Alle woningen beschikken over een grote leefruimte (salon, eetplaats en
open keuken) die uitgeven op een zonnige tuin met terras. Op de verdiepingen:
3-5 slaapkamers en 2-3 badkamers. De woningen beschikken eveneens over
een uitzonderlijk comfort: kelder met dubbele garage, fietsenberging, berging
en waskamer. Zeer luxueus afgewerkt! EPB in opmaak. / Magnifique projet d’une
nouvelle construction comprenant 8 charmantes maisons, en bordure du Zoute. Les
maisons se composent d’un grand séjour (cuisine ouverte, salon, coin à manger),
donnant sur le jardin avec terrasse ensoleillée. Aux étages : 3-5 chambres à coucher
et 2-3 salles de bains. Les maisons ont un comfort exceptionnel : au sous-sol il y a un
double garage, emplacement vélo et buanderie. Finitions luxueuses! PBE en constitution.

€ 695.000 – 854.000 *
3-5

2-3

2

280-329 m2

ADEMBENEMEND ZICHT OVER DE
POLDERS / VUE ÉPOUSTOUFLANTE SUR
LES POLDERS
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1375771

Laatste beschikbare woning in een schitterend nieuwbouwproject, genietend
van een ongezien polderzicht en zuidwest oriëntatie. Indeling: inkom (vest.
& toilet), berging, master bedroom met fantastische groene vergezichten en
badkamer. Eerste verdieping: ruime living (salon & eetplaats), keuken en ruime
berging. Tweede verdieping: 3 slaapkamers en 3 badkamers. Ruime garage.
Een echte aanrader! EPB in opmaak. / Dernière maison d’un magnifique projet,
jouissant d’une vue imprenable sur les polders et d’une orientation sud-ouest.
Composition: grande entrée (vest. et toil.), débarras, magnifique master bedroom
avec une vue splendide, salle de bains. Premier étage: grand séjour (salon et salleà-manger), cuisine avec débarras et toilette. Deuxième étage: 3 chambres et 3 sdb.
Grand garage. Une vraie opportunité ! PBE en constitution.

prijs op aanvraag – prix sur demande
4

4

1

274 m2

64

VILLAGRONDEN MET ZICHT OP DE GOLF
TERRAIN À BÂTIR AVEC VUE SUR LE GOLF
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1736351

Een ongeziene levenskwaliteit op een toplocatie aan onze Belgische kust! Een
droomvilla met zicht op het meer en/of de golf, in een oase van rust en toch op
wandelafstand van de zee en het shoppinggebeuren. Binnenkort kunt u genieten
van 140 hectare golfterrein, 40 hectare bos en 20 hectare water. Slechts 1 terrein
met zicht op zowel golf als het meer, slechts 7 terreinen met frontaal zicht op de
golf en 7 terreinen met frontaal zicht op het meer. 5 terreinen met zicht op de
Wulpenhoek en 2 terreinen aan de kant van de laan. EPB in opmaak. / Une expérience
unique jouissant d’une localisation incomparable. Une villa de rêve avec vue sur le lac
et/ou le golf, une oasis de paix à quelques pas de la mer et du centre commercial. Bientôt
vous profiterez d’un parcours de golf sur un terrain de 140 hectares de golf, 40 hectares
de bois et 20 hectares d’eau. 1 terrain avec vue sur le golf ainsi que le lac, 7 terrains avec
vue frontale sur le golf et 7 terrains avec vue frontale sur le lac. 5 terrains avec vue sur le
Wulpenhoek, 2 terrains dans l’avenue. PBE en constitution.

€ 1.332.000 - 2.860.000 *
1100-1480 m2

IN DE PRESTIGIEUZE BOSLAAN
DANS LA PRESTIGIEUSE BOSLAAN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1376096

In de prestigieuze Boslaan, dichtbij het Dominicanenkerkje en de Royal Zoute Golf Club,
ligt een schitterend project van 2 grandioze koppelvilla’s verscholen, op een grond van
2045 m². Indeling: ruime inkom (vest. en toil.), lichtrijke leefruimte bestaande uit een
zithoek, eethoek en salon met open haard. De villa’s beschikken over 4-5 slaapkamers
en 4-5 badkamers. De villa’s zijn onderkelderd. Het ontwerp van de architect heeft oog
voor elk detail: prachtig gevelvakwerk, grote raampartijen, mooie schouwmantels en
doordachte en verfijnde afwerking. Mogelijkheid inplanting zwembad. EPB in opmaak.
/ Dans la prestigieuse Boslaan, à quelques pas de l’église des Pères Dominicains et le Royal
Zoute Golf Club, se trouve une splendide nouvelle construction de 2 grandes villas jumelées.
Compositions: grande entrée (vest et toil), living lumineux consiste d’un coin à manger,
cuisine entièrement équipée, salon avec feu ouvert. Les villas se composent de 4-5 chambres
et 4-5 salles de bains. Les villas ont également un niveau cave. Le concept de l’architecte est
réfléchie dans les moindres détails,: la belle façade à colombages, les grandes fenêtres et les
belles cheminées. Implantation piscine possible. PBE en constitution.

€ 2.850.000 - € 2.995.000 *
4-5

4-5

2

1022 m2

PRACHTIGE NIEUWBOUWKOPPELVILLA’S
IN HET ZOUTE / MAGNIFIQUES
NOUVELLES VILLAS JUMELÉES AU ZOUTE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1974438

Schitterend project van twee prachtige koppelvilla’s, gelegen in een rustige en
bosrijke omgeving. Ruime inkomhal met vestiaire en toilet, royale leefruimte
met open haard, eetplaats, volledig geïnstalleerde leefkeuken en bureau. Eerste
verdieping: masterbedroom met badkamer en inloopdressing, 3 slaapkamers
met douche en/of badkamer. 5de slaapkamer/bureau. Tweede verdieping:
mogelijkheid fitness/hobbyruimte. Garage voor 2 wagens. EPB in opmaak. /
Splendide projet de 2 villas jumelées, situé dans un quartier calme. Composition:
grand hall d’entrée avec vestiaire et toilette, spacieux séjour, dont salon avec feu
ouvert, salle à manger, cuisine équipée family-room, bureau. À l’étage: chambre
à coucher des maîtres avec salle de bains et dressing, 3 chambres à coucher avec
douche et/ou salle de bains. 5ième chambre à coucher/bureau. Deuxième étage:
possibilité endroit fitness, relaxation. Garage 2 voitures. PEB en constitution.

€ 2.453.500 – 2.886.900 *
5

4

2

440-458 m2

65

LAATSTE APPARTEMENTEN
DERNIERS APPARTEMENTS
KNOKKE

/ REF. 1500380

Nieuwbouwproject in Normandische stijl, gelegen in één van de belangrijkste
winkelstraten te Knokke (hoek Dumortierlaan en Duinviooltjesstraat) en
op wandelafstand van het strand. De appartementen beschikken over
1-4 slaapkamers en 1-3 badkamers. Mooie terrassen. Mogelijkheid tot aankoop
van een staanplaats of garagebox in de residentie. Fietsenstalling en privatieve
kelderberging. EPB in opmaak. / Magnifique projet en style normand, situé dans
une des plus importantes avenues commerciales à Knokke, à quelques pas de la
plage. Les appartements se composent de 1-4 chambres à coucher et 1-3 salles de
bains. Grandes terrasses. Possibilité d’achat d’un emplacement voiture/box dans la
résidence. Emplacement vélos et cave privative dans la residence. PEB en constitution.

€ 500.000 – 1.075.000 *

1-4

1-3

1

71–162 m2

BOUWGROND MET GOEDGEKEURDE
PLANNEN / TERRAIN À BÂTIR AVEC
PERMISSION DE CONSTRUIRE
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1504037

Idyllisch gelegen bouwgrond met uitzonderlijk open zicht op het Zwin,
zeldzaam aanbod. / Magnifique situation: terrain à bâtir avec vue ouverte sur le
Zwin. Offre rare.

€ 2.495.000 *

1031 m2

GRENZEND AAN HET ZWIN
EN BORDURE DU ZWIN
KNOKKE-ZOUTE

/ REF. 1374211

Prachtig stuk bouwgrond van 1367 m², uitzonderlijk gelegen aan de rand van
het Zwin en op wandelafstand van de zee. / Terrain à bâtir de 1367 m², de
situation exceptionnelle, en bordure du Zwin et à proximité de la mer.

€ 2.300.000 *

1367 m2
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GARAGES
CONTACEER ONS / CONTACTEZ-NOUS

Naast ons aanbod villa’s, huizen en appartementen hebben wij
tevens garages te koop. Contacteer ons vrijblijvend!

En plus de notre offre de villa’s, maisons et appartements, nous avons
aussi des garages à la vente. Contactez-nous sans engagement!

67

EEN GREEP UIT ONZE RECENT
VERKOCHTE PANDEN / UNE SÉLECTION
DE NOS BIENS RÉCEMMENT VENDUS
BEDANKT VOOR UW VERTROUWEN
MERCI POUR TOUTE LA CONFIANCE

In deze Zoute Style gunnen we u ook graag een blik op onze
resultaten. Wij tonen u een selectie van de panden die recent
verkocht zijn door het verkoopsteam van Cambier-De Nil. Dit
uitgebreide team - bestaande uit topverkopers met de nodige
flexibiliteit en discretie – samen met onze jarenlange ervaring
in het hoger segment van vastgoed zorgden voor volgende
duizelingwekkende verkoopscijfers:

Dans ce Zoute Style, nous vous dévoilons avec plaisir nos réalisations.
Nous vous présentons une sélection d’immeubles qui ont été vendus
récemment par l’équipe de Cambier-De Nil. Cette grande équipe –
constituée d’excellents vendeurs expérimentés qui travaillent avec la
flexibilité et la discrétion qui s’imposent – s’appuie sur notre longue
expérience dans le segment supérieur du marché immobilier pour
produire des résultats exceptionnels :

•

17 villa’s, waarvan 6 aan de Oude molen in 1 maand

•

17 villas, dont 6 à proximité du Vieux Moulin en 1 mois

•

25 appartementen met zeezicht in 6 maanden

•

25 appartements avec vue mer en 5 mois

•

31 werkdagen = 28 verkopen (periode mei – juni)

•

En 31 jours ouvrables = 28 ventes réalisées (période mai – juin)

•

Recente realisatie van de 2 duurste transacties in Knokke

•

Conclusion des 2 plus grosses transactions réalisées à Knokke

dit jaar

cette année
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SCHATTING / ESTIMATION
DOE BEROEP OP ONZE ERVARING VOOR EEN SCHATTING
VAN UW ONROEREND GOED / FAITES APPEL À NOTRE EXPÉRIENCE
POUR UNE ESTIMATION DE VOTRE BIEN IMMOBILIER

U bent van plan om in de nabije toekomst uw eigendom in Knokke
te verkopen? Doe beroep op onze ervaring en neem contact op
met ons. Wij komen graag bij u langs voor een waardebepaling van
uw eigendom en een vlotte verkoop. Waarschijnlijk hebben we al
een koper die net op uw pand zit te wachten.

Vous projetez de vendre à court terme votre bien à Knokke ? Faites appel
à notre expérience et contactez-nous. Nous nous ferons un plaisir de
vous rencontrer pour évaluer votre bien et le vendre dans les meilleurs
conditions. Nous connaissons probablement déjà le candidat acquéreur
qui attend qu’un bien comme le vôtre soit mis en vente.

Heeft u eerder interesse om uw eigendom te verkopen in functie
van projectontwikkeling? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste
adres. Wij zijn uw ideale partner voor een vlotte samenwerking met
projectontwikkelaars, architectenbureaus en investeerders.

Vous êtes davantage intéressé par la vente de votre propriété dans le
cadre de la promotion immobilière ? Vous êtes également à la bonne
adresse. Nous sommes votre interlocuteur idéal pour collaborer en
toute sérénité avec les promoteurs immobiliers, bureaux d’architecture
et investisseurs.

De familie Cambier en het voltallig team begeleiden u graag stap
voor stap om in alle discretie de mogelijkheden van uw eigendom
te onderzoeken en de beste resultaten te realiseren.

La famille Cambier et toute son équipe vous accompagnent, étape par
étape, afin d’examiner dans la plus grande discrétion les possibilités pour
votre immeuble et d’en obtenir les meilleurs résultats.
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ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD
OP WWW.CAMBIERDENIL.BE
OF BRENG ONS EEN BEZOEK VOOR
ONZE CONFIDENTIËLE PANDEN.

RETROUVEZ NOTRE OFFRE COMPLÈTE
SUR WWW.CAMBIERDENIL.BE
OU VENEZ NOUS CONSULTER
POUR NOS VENTES CONFIDENTIELLES.

* Alle vermelde prijzen zijn indicatief en zijn
onderhevig aan veranderingen
* Tous les prix mentionnés sont indicatifs
et susceptibles de changement
Ver. Uitg. Ed. Resp: Dhr. Patrick Cambier,
Albertplein 10 - 8300 Knokke-Heist
Layout: www.bureaublanc.be
© foto’s: Van Belle Image B3D, NV Duinroos
Druk: Groep Daneels

KNOKKE-HEIST, THE CAPITAL OF FEEL-GOOD!
KNOKKE-HEIST, LA CAPITALE DU BIEN-ÊTRE !

“Het magische Knokke-Heist: een trekpleister aan zee waar
mensen elkaar ontmoeten en waar altijd iets te beleven is.

“Knokke-Heist, ville magique : une station balnéaire vivante où les gens
se rencontrent et prennent part à de nombreuses activités.

De gemeente zet dan ook het hele jaar door sterk in op activiteiten
en evenementen, zowel met klassiekers als telkens weer dat
verrassende top event. Met de bouw van een all-weather park
met bowling en karting timmeren we verder aan die weg.

Tout au long de l’année, la commune bat au rythme d’activités
et événements, au travers de manifestations traditionnelles ou à
l’occasion d’un event chaque fois plus surprenant. Par la construction
d’un complexe couvert comprenant pistes de bowling et de karting,
nous poursuivons cet objectif.

In Knokke-Heist zijn we niet elitair maar wel kwalitair. Bij alles wat
we organiseren, creëren of bouwen, willen we kwaliteit uitstralen.
Dit uit zich in het straatbeeld, ons openbaar domein, maar ook in
de kunst die in Knokke-Heist ruim aan bod komt.
Ook veiligheid, gezelligheid en netheid staan hoog op de agenda.
We willen zo die ongeëvenaarde feel-good factor bestendigen.
Niet alleen voor de 34.000 Knokkenaars. Ook de 100.000
tweedeverblijvers en de vele bezoekers laten we graag dat gastvrij
thuisgevoel ervaren.
Knokke-Heist is een plaats waar ‘magic’ wordt beleefd. Onze
ambitie voor de komende jaren is om dit fascinerende en
charmerende te behouden zodat iedereen in Knokke-Heist kan
genieten van zijn of haar ‘feel-good moment’.”
Anthony Wittesaele
Schepen toerisme Knokke-Heist

A Knokke-Heist, nous visons la qualité, non l’élitisme. Nous souhaitons
que la qualité émane de tout ce que nous organisons, créons ou
construisons. Elle s’exprime aussi bien dans la rue et le domaine public
que dans l’art auquel nous réservons une place de choix à Knokke-Heist.
La sécurité, la convivialité et la propreté font aussi partie de nos
priorités. Nous voulons ainsi perpétuer ce puissant facteur de bienêtre. Et pas seulement au profit des 34.000 Knokkois. Nous offrons
aux 100.000 propriétaires de secondes résidences et nombreux
visiteurs la joie d’éprouver également cette sensation de bienvenue et
de convivialité.
Knokke-Heist est un lieu empreint de magie. Notre ambition pour les
années à venir consiste à préserver ce charme et cette fascination afin
que toute personne résidant ou de passage à Knokke-Heist puisse
profiter d’un moment de bien-être.”
Anthony Wittesaele
Échevin du tourisme Knokke-Heist

ALBERTPLEIN 10 | ZEEDIJK 747 | KUSTLAAN 235
8300 Knokke-Zoute | T +32 50 60 10 20 | F +32 50 60 30 60
E info@cambierdenil.be | www.cambierdenil.be

