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Référence 1219 EXCLUSIVITE

TOURAINE, région viticole,

dans une ville de charme et d’Histoire,

( commerces de qualité, lycées, hôpital, clinique, SNCF, autoroute),

en situation dominante avec vues,
dans le voisinage d’un château prestigieux,

Jolie maison d’origine XVIIIème siècle.

Dépendance.

Grand jardin clos de 2 900 m².



L’HABITATION :

Surface habitable d’environ 110 m² + grenier aménageable de 46 m².

Rez de chaussée :
Entrée.
Séjour de 20 m² ( cheminée, sol de terre cuite)
Cuisine ( cheminée XVIIIème, sol de terre cuite, placard chêne)



Chambre 1 de  20 m²
(cheminée, alcôve, sol de terre cuite, cabinet de toilette, placard)
Chambre 2 de 13 m² ( alcôve)
Salle de bains.
W.C.

1er étage :
Chambre 3 de 12 m².
Grenier aménageable de 46 m² au sol.

Divers : eau de ville. Puits. Assainissement collectif.



LES DEPENDANCES :

Bâtiment indépendant de 30 m² au sol abritant :
Ancienne remise avec cheminée et potager, carrelée de terre cuite.
Ecurie.
Grenier au dessus.

Grandes caves dans le roc.

LE TERRAIN :
2965 m² clos de murs.

Réparti en cour, jardin de plain-pied, grande terrasse inférieure avec verger 
accessible par deux escaliers de pierre symétriques.

CONCLUSION.
Excellente situation avec belles vues lointaines.

Architecture de qualité.
Jardins bien ordonnancés.

Travaux de restauration et d’aménagement d’ensemble  à prévoir.

Prix : 187 000 € honoraires charge vendeur.




