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Référence 1186  EXCLUSIVITE

TOURAINE, dans le vignoble, 
ville touristique  de charme

- Hôpital et clinique, 
Lycées publics et privés, 

SNCF, 
commerces de qualité-

Maison jouissant d’une vue 
exceptionnelle sur la rivière
et une campagne vallonnée.

Cour et jardin très bien planté, 
avec bassin.



L’HABITATION :

Surface habitable d’environ 320 m². Exposition SUD.
Excellente construction en pierre dure.

Rez de chaussée : 124 m² environ.
Entrée.
Bureau attenant de 12 m².
Double-Séjour de 48 m² avec cheminée. Grandes baies dominant la vallée et la rivière. Accès à une terrasse.





Cuisine aménagée de 13 m².
Arrière-cuisine de 13 m².
Débarras.
W.C.
Chambre 1 de 18 m² ( cheminée).
Salle d’eau ( W.C.)

1er étage :
Chambres 2-3-4-5-6.
Salle d’eau.
Salle de bains ( W.C.)
W.C.

2ème étage : surface habitable d’environ 90 m² ( parquet chêne).
Vaste salle de jeux ( billard et ping-pong)
Chambres 7 et 8.
Accès au belvédère dominant la ville et la campagne.

Sous-sol complet:
Caveau à vin.
Cellier.
Garage  2 voitures (évier)
Atelier (évier)

Divers : chauffage central par chaudière fioul De Dietrich produisant également l’eau chaude sanitaire. 
Production par cumulus électriques en dehors de la période de chauffe. Fenêtres à doubles-vitrages. 
Assainissement autonome. Eau de ville. Puits avec surpresseur pour les extérieurs.



DEPENDANCE :
Préau pour 3 voitures et matériel.

LE TERRAIN :
3272 m².

Grandes terrasses autour de la maison.
Cour,  jardin richement planté de fleurs, 

arbres ( Kiwier, figuier, pruniers, pommiers, poiriers, cerisiers …) et arbustes.
Bassin.

Grand potager.

CONCLUSION
Vaste habitat très lumineux.
Vues remarquables très rares.

Excellente situation, proche du cœur de ville.

Prix : 595 000 € honoraires charge vendeur.






