Cabinet MÉTAIS-BERTRAND
Spécialisé dans la vente des CHÂTEAUX, PROPRIÉTÉS et DEMEURES de CARACTÈRE
en Val de Loire
Référence 4893

Vallée du Loir,
proximité de MONTOIRE SUR LE LOIR,
(187 kms. de PARIS),
Gare TGV VENDOME à 18 kms.
( PARIS MONTPARNASSE en 42 mn.)
Propriété conjuguant habitat classique et troglodytique,
d’environ 320 m² habitables.
Logement annexe.
Dépendance.
Parc de plus d’un hectare.
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L’HABITATION PRINCIPALE
Composée d’un corps de bâtiment classique prolongé par de nombreuses salles dans le roc,
remarquablement aménagées.
Surface habitable de l’ordre de 320 m².

Rez de chaussée :
Entrée de 17 m² ( sol dallé de travertin). W.C attenant.
Séjour de 37 m².
Cuisine ouverte, aménagée et équipée.

Dans la partie « Pavillon », Salon de 27 m² ( cheminée, porte-fenêtres doubles vers terrasses).

Chambre 1 de 19 m² ( sol dallé de travertin). Salle d’eau.
Buanderie-Réserves pour 18 m².
Chambre 2 de 20 m² ( avec entrée ; également accessible par l’extérieur, directement).
Salle de bains attenante avec W.C.
Chambre 3 de 25 m², spectaculaire, avec grande baie, hauteur sous voûte de 6 mètres, mezzanine.
Salle de bains ( baignoire ronde, douche à l’italienne, W.C.)
Chambre 4 avec salle de bains et W.C., ensemble pour 15 m².

Spa avec jaccuzi et sauna, W.C., pour 28 m².

Caves.
1er étage, dans la partie « Pavillon » :
Chambre 5 de 27 m². W.C.
2ème étage, dans la partie « Pavillon » :
Chambre 6. Salle de bains.
Chambre 7.

Divers : Chauffage central par chaudière gaz de ville
pour partie, par radiateurs électriques pour l’autre.
Eau chaude sanitaire par la chaudière.
Assainissement collectif. Portail automatique. Vidéophone.
Taxes foncières environ 975 €.

DEPENDANCES
Bâtiment abritant :
Au 1er étage, logement annexe – studio de 26 m²
( cuisine séparée, salle d’eau avec W.C)
Au rez de chaussée, garage avec fosse à vidange.

Piscine ( rideau électrique)

LE TERRAIN
1 hectare 16 ares 10 centaires,
Réparti en cours, terrasse, jardin, verger, côteau boisé.

CONCLUSION
Habitat de qualité, très confortable, atypique et spectaculaire.
Situation dominante offrant de très belles vues sur la vallée.
Village de charme.

Prix : 849 000 € honoraires d’agence inclus.

Document non contractuel.

