Cabinet MÉTAIS-BERTRAND
Spécialisé dans la vente des CHÂTEAUX, PROPRIÉTÉS et DEMEURES de CARACTÈRE
en Val de Loire
Référence 4991

TOURAINE-POITOU,
à environ 20 kms. de CHINON,
au cœur d’une belle ville tous commerces,
MAISON D’ARCHITECTE DE GRANDE QUALITE.
Jardin de 3300 m².
Piscine chauffée.
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15, rue de la Lamproie – 37500 CHINON
Site Internet

www.metais-immobilier.com

-

Email : Cabinet.Metais@wanadoo.fr

Fax

02 47 93 11 21

SARL au capital de 7 622,45 Euros – Carte professionnelle N° 313 T délivrée par la Préfecture d’Indre et Loire – RCS Tours B 389 023 003
Garantie S.O.C.A.F. 26, av. de Suffren – 75015 PARIS – N° SP 10828

L’HABITATION
Surface habitable d’environ 210 m². Exposition Sud.
Habitat de plain-pied très lumineux, ouvert par de larges baies vers le jardin,
et organisé autour d’un grand patio.

Rez de chaussée :
Entrée de 14 m² ( grande baie, parquet à lames larges)
W.C. attenant. Vestiaire.
Séjour de 78 m² ( belle hauteur – 3,80 m.)

Cuisine parfaitement aménagée et équipée, et arrière-cuisine, pour 30 m².

4 chambres indépendantes de 13 m² à 14 m², chacune avec placards.
Nombreux rangements.
Salle de bain 1 ( vasques en verre, grande douche à jets multiples, placards profonds avec portes miroirs)
Salle de bain 2 ( baignoire en cuivre encastrée, placards avec portes miroirs, parquet « pont de bateau »)
Divers : chauffage central par chaudière gaz de ville,
chauffant également l’eau chaude sanitaire et la piscine.
Double vitrage Saint Gobain.
Volets roulants électriques avec commande générale ou particulière.
Adoucisseur d’eau.
Portes isophoniques dans les chambres, avec décor ronce de noyer.
Taxes foncières environ 1500 €.

DEPENDANCES
Remise de 30m².
2ème remise.
Préau pour 2 voitures.
LE TERRAIN
Environ 3336 m².
Pelouses, cerisiers, palmiers...
Piscine chauffée de 11 m. x 5 m. ( 2,20 m. au plus profond, escalier romain, large plage en teck)
CONCLUSION
Habitat contemporain de qualité, aux espaces spectaculaires, et très fonctionnel.
Liaison particulièrement réussie entre la maison et le jardin, par le patio et les nombreuses baies.
Prix : 428 000 € honoraires d’agence inclus.

