
C a b i n e t  M É T A I S - B E R T R A N D  
Spécialisé dans la vente des CHÂTEAUX, PROPRIÉTÉS et DEMEURES de CARACTÈRE

en Val de Loire

Référence 1080

TOURAINE, 
13 kms. de CHENONCEAU,

Propriété d’artiste composée 
d’une maison à l’architecture soignée,

d’un grand atelier,

sur 11089 m²,
dans un très bel environnement naturel.

Pièce d’eau.
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L’HABITATION :
Surface de l’ordre de 220 m².

Rez de chaussée :
Entrée de 10 m² carrelée.



Salon de 25 m² ( poutres apparentes, panneaux de tissu tendu)

Séjour de 20 m² ( cheminée de pierre dure)



Salle à manger de 20 m² (panneaux tendus de lin, grande porte-fenêtre vers jardin)

Cuisine de 30 m² aménagée et équipée 
( plans de travail en ardoise épaisse, 3 éviers, véranda à vitraux et verre feuilleté)

Débotté-vestiaire-W.C-buanderie.



1er étage :
Chambre  1 (accès vers terrasse, cheminée à insert)
Grande salle de bains  
(baignoire à pieds, grande douche, meuble ancien marbre et vasque, parquet peuplier vitrifié)
Chambre 2 (charpente apparente)
Salle de bains avec W.C.
Chambre 3 (parquet peuplier)
Salle d’eau-W.C.

2ème étage :
Chambre 4 avec salle de bains ouverte ( W.C.) Beau volume.
Petite chambre 5 ou bureau.

Divers : chauffage central au sol et par radiateurs électriques. Eau chaude sanitaire par cumulus électriques.
Taxes foncières environ 1115 €.



DEPENDANCES :

Bonne cave dans le roc de 25 m².
Grange de 70 m² (hauteur de 7 m. au faîtage)
Atelier de 50 m² - hauteur de 8,50 m.au faîtage ( chauffage au sol) aménageable en logement annexe.

LE TERRAIN :
1 hectare 10 ares 89 centiares, 

répartis en cour, jardin d’agrément, pré et petit bois.
Pièce d’eau.



CONCLUSION :
Propriété de qualité restaurée avec beaucoup d’attention.

Habitat confortable.
Très bel environnement naturel.

Prix : 495 000 € honoraires d’agence inclus.


