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Référence 1026
 

 
 
 
 
 

SAUMUR,

EXCEPTIONNEL 
PENTHOUSE,

avec plus de 260 m²
de terrasses 

et grande piscine
de 16 m. x 7 m.



APPARTEMENT de 112 m² en duplex aux 4ème et 5ème étages.
Possibilité second appartement de 60 m² au 4 ème étage ,

soit une surface globale de 172 m².
Remarquablement restructuré et restauré par architecte.

4ème étage :
Entrée avec placards.
Vestiaire-buanderie attenant.
Séjour de 40 m² (parquet chêne à lames larges) largement ouvert par de grandes baies vers la terrasse.



Cuisine aménagée
Chambre 1 ( placards).
Salle d’eau.
W.C.
Terrasse de 44 m².

5ème étage : accès par escalier intérieur
et également par un second escalier qui rend cet appartement 
du 5ème étage éventuellement indépendant.

Salon d’étage de 18 m² ouvert sur la terrasse.

Chambre 2. 

Salle d’eau -W.C.

Terrasse de 220 m² 
avec piscine de 16 m. x 7 m. chauffée ( pompe à chaleur) 
avec pool-house et préau.

Divers : stores électriques à lamelles orientables.
Copropriété de 33 lots. Charges mensuelles d’environ 
370 €/mois ( chauffage collectif et eau inclus)
Ascenseur. Interphone. Taxes foncières de 2 450 €.



ANNEXES

1 grand parking en sous-sol ( 7 m. x 4 m.)
2ème parking en extérieur.
Cave.

Prix : 556 000 €

APPARTEMENT  2,
au 4 ème étage avec grande terrasse:

Surface de 60 m².
séjour, cuisine aménagée, chambre, salle de bains avec W.C.

Parking.

Divers : copropriété de 33 lots. Charges mensuelles d’environ 180 € /mois ( chauffage collectif et eau inclus)
Ascenseur. Interphone.

Prix : 107 000 €.

CONCLUSION
Restructuration – restauration 

effectuée par architecte. 
Matériaux de qualité. Grand confort.

Vues superbes.
Agrément et offre rarissimes.

Prix : 663 000 € l’ensemble divisible.


