
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 LoireRéf. 1091

TOURAINE, région de CHINON, dans un joli village riche d’Histoire,
avec commerces,

Vaste et élégante Maison XVIIème d’environ 390 m² habitables.

Dépendances.

Jardin bien planté d’arbres anciens d’environ 3 255 m², bordé par un ruissseau
et petit bois non attenant de 1769 m².

Piscine chauffée.
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L’HABITATION PRINCIPALE :
Environ 390 m² habitables hors greniers non aménagés.

Rez de chaussée :
Salon d’entrée de 30 m² ( cheminée, sol carrelé de terre cuite)



2 ème salon de 30 m² ( sol de pierre dure)

Séjour de 25 m² sol dallé de pierre dure).



Entrée secondaire de 15 m².
Cuisine-salle à manger de 30 m² ( cheminée XVIIème, sol carrelé de terre cuite, poutres apparentes).



Arrière-cuisine.
Buanderie.
Chaufferie.
Salle d’eau avec W.C.

1er étage :
Vaste chambre d’angle 1. Dressing.

Grande salle de bains ( baignoire, douche à l’Italienne, W.C., cheminée, sol de terre cuite, poutres apparentes)



Chambre 2.
Salle de bains avec W.C.
Chambre 3. Chambre 4.
W.C.



2ème étage :
Chambre 5 de 37 m², carrelée de terre cuite.
Chambre 6 de 13,5 m².
2 greniers aménageables pour environ 50 m²,
carrelés de terre cuite, avec belle charpente.

Divers : chauffage central par chaudière fioul franco-belge. Eau de ville. Puits.
Taxes foncières environ 1136 €.

DEPENDANCES :

Garage.
Cellier.
Bâtiment bénéficiant d’accès 
et cour indépendants, abritant :
pièce de 24 m² en rez de chaussée. 
Ecurie dallée de pierre.
Cellier.
Grands greniers au dessus. 
Piscine chauffée par pompe à chaleur, 
de  13 m. x 3 m. ( 1,65 m. au plus profond) avec large terrasse dallée. Filtration par UV.



Conclusion :
Dans un charmant village, vaste maison au caractère marqué, restaurée avec art.

Jardin bien planté bordé par un ruisseau, et petit bois non attenant.

Prix : 742 000 € honoraires d’agence inclus.
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