
Ref - 133805 1 664 000€

Taille

450m2

Pièces

14

Chambres

9

Salles de bain

9

Terrain

40000m2

Idéal pour un projet touristique de luxe dans ce cadre idyllique magnifique propriété en
pierre de 450m² avec dépendances dont un atelier d'artiste récent de 50m², une piscine
et un jacuzzi donnant sur un parc paysagé parfaitement entretenu de 4 ha avec 3 étangs
alimentés par 2 sources. La plupart des suites ont un accès indépendant et une salle de
bain privée. La maison est vendue entièrement meublée.

Situation

Disposition

Maison principale :

Une cuisine de 36 m² entièrement equipée 

Salle à manger/salon d'environ 55m² 

Bibliothèque, 

mezzanine, cheminée, porte fenetre donnant sur la terrasse et le jardin. WC.

Une Chambre d'environ 22m² donnant sur la terrasse et le jardin avec sa propre salle de bain.

Une Chambre d'environ 26,5m² avec salle de bain.

Une Chambre d'environ 13m²  avec salle de bain et accès sur la terrasse et le jardin. 

On accède au premier étage par un escalier en bois massif 

mezzanine/palier:

Une chambre d'environ 12m² avec salle de bain. 

Dans la partie pigeonnier:

Une chambre d'environ 19m²  avec salle de bain , cheminée en pierre balcon  et terrasse.

Une Chambre d'environ 10,5m²  avec salle de bain.

Une chambre d'environ 15m² avec salle de bain.
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Appartement indépendant:

RDC:

Cuisine équipée.

Salon d'environ 22m² avec cheminée.

Une chambre d'environ 18m² 

Salle de bains avec dressing d'environ 5m²

Etage:

Une chambre d'environ 28m².

Bureau / Chambre d'amis d'environ 20m²

Salle de douche

Confort

Chauffage central et climatisation

Piscine chauffée

Double vitrage 

Chauffe eau thermodynamique de 1000 L

Dependances

De nombreuses dépendances dont un appartement indépendant, une chaufferie et lingerie , un garage , un abris bois

,un cabanon de jardin, une cave à vin.

Atelier d'artiste de 50m² grandes verrières.

 piscine et jacuzzi avec accès sur un poolhouse et une belle terrasse.

Etat

« Des informations sur les risques susceptibles d'être exposés à ce bien sont disponibles sur le site de Georisques :

www.georisques.gouv.fr »

Terrain

Magnifique parc arboré et fleuri de 4 hectares parfaitement entretenu avec 3 étangs alimentés par 2 sources.
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