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Référence 1178

Dans le triangle SAUMUR,
DOUE LA FONTAINE,
THOUARS, en village,

MAISON DE MAITRE de 272 m².

Grandes dépendances.

Cour et jardins clos pour 1577 m².
Piscine



L’HABITATION PRINCIPALE :

Surface habitable de l’ordre de 272 m².
Exposition SUD.

Rez de chaussée :
Entrée de 19 m² traversante ( carrelée, avec départ d’escalier)



Salon de 30 m² ( cheminée, parquet chêne à bâtons rompus, plafond orné de moulures)



Salle à manger- cuisine de 40 m² (redivisible) 
parfaitement aménagée et équipée :
mobilier chêne, plans de travail en granit, 
réfrigérateur, 2 fours, plaque de cuisson, hotte,
lave-vaisselle. Cheminée.

Buanderie-vestiaire. W.C.



1er étage :

Chambre 1 de 22 m² ( parquet chêne, 
dressing avec arrivée d’eau, transformable)

Chambre 2 de 20 m² ( parquet chêne)

Salle de bains (baignoire d’angle et 2 vasques)

Chambre 3.

Chambre 4 de 19 m² ( parquet chêne, placards)



2ème étage : Chambre 5 ou salle de projection de 42 m²
( connectique pour vidéo-projecteur, placards, charpente apparente)

Chambre 6 de 35 m² ( dressings, salle d’eau)



Divers : chauffage central par chaudière fioul Chappée. Eau de ville. Eau du puits avec surpresseur 
pour les extérieurs, et également pour la maison selon demande. Taxes foncières environ 750 €.

LES DEPENDANCES :

Ancienne écurie pavée de 34 m² à usage de remise à matériel et bûcher.

Bâtiment abritant :
Garage 2 voitures de 60 m².
Autre garage.
Pressoir-atelier.
Cellier.
Pièce de 50 m².
Grenier.



LE TERRAIN :
1577 m² répartis en cour, jardins clos, 

potager-verger ( muriers, framboisiers, myrtilliers, poiriers, pommiers, pêchers, pruniers, abricotiers).
Charmille avec glycine et lilas pour les repas, près du four à pain.

Autre terrasse.
Piscine hors-sol.

Prix : 246 000 € honoraires charge vendeur






