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Référence 4682 

TOURAINE, région viticole, 

dans une ville d’Histoire et de charme, 

Jolie MAISON XVIIIème. 

Dépendances 
offrant de nombreuses possibilités : 
grandes caves dans le roc et grange. 

Jardin clos.



LA MAISON 

Rez de chaussée : 
Salle de 24 m² avec coin cuisine ( cheminée) 
Petite salle à manger troglodytique de 10 m² (cheminée) 
Liaison vers vers les grandes caves permettant un agrandissement du rez de chaussée. 
W.C.  Local technique avec cumulus électrique. 

1 er étage : 
Chambre de 24 m² ( double exposition). Salle d’eau attenante. 
Petite chambre attenante de 8 m². 

2 ème étage : 
Grenier aménageable de 30 m² carrelé de terre cuite. 
Eclairé par 2 lucarnes. 
Accès direct de plein pied  à un petit jardin – terrasse. 

Divers : eau de ville et puits.



LES DEPENDANCES 

Belles caves, communiquant 
avec la maison d’habitation: 
-chais à barrique de 120 m². 
-ancien pressoir. 
- e.t.c. 

Grange de 45 m². 

Le TERRAIN : 
7 ares 69 centiares bien clos de mur 

+ petit jardin en terrasse. 
Accès par un grand portail. 

CONCLUSION 
Jolie maison XVIIIème avec ses dépendances, constituant un petit ensemble varié et complet. 

Excellente situation, à proximité de la ville, dans le vignoble, non loin de la rivière. 

Prix : 250 000 € honoraires d’agence inclus 
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