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Référence 1196

TOURAINE,
dans un village de Loire
au charme exceptionnel,

dans le Parc Naturel Régional,
et le périmètre du Val de Loire  

inscrit par l’UNESCO 
au Patrimoine Mondial,

à proximité de commerces
de qualité.

Elégante MAISON DE MAITRE 
restaurée avec art et créativité.

Vues sur le fleuve.



L’HABITATION :
Surface de plancher : environ 280 m².
Surface habitable : environ 250 m².

Rez de chaussée :
Entrée de 19 m² (dallage de pierre dure, escalier métallique
en colimaçon, enduits traditionnels à la chaux, pierre apparente, 
poutres peintes)



A gauche :
Double-séjour de 57 m² 
( sol de pierre dure, 2 cheminées), avec cuisine ouverte ( comptoir ancien, évier de pierre dure)





A droite de l’entrée :
Salon, bureau ou chambre 1 de 18 m².
Buanderie-vestiaire ( possibilité salle d’eau)
W.C.



1er étage :
Chambre 2  de 20 m² ( cheminée)
Salle d’eau  avec W.C. ( vasque pierre sur console bois et métal)

Chambre 3 de 23 m² ( cheminée, sol de terre cuite)



Chambre 4 ou atelier d’artiste de 50 m² avec balcon
(grand volume, hauteur de 5,40 m., 
sol de terre cuite et ardoise)



2ème étage :
Chambre 5 de 11 m² ( parquet chêne)
Cabinet de toilette avec W.C.

Chambre 6 de 30 m² avec salle de bains.



Divers : chauffage central par chaudière fioul ( chauffage au sol en rez de chaussée, et, au 1er étage, pour 
partie au sol, pour partie par radiateurs). Assainissement collectif par tout-à-l’égoût.

DEPENDANCE :
Appentis clos à usage possible de garage, orangerie, atelier, abritant la chaufferie.

LE TERRAIN :
421 m² clos avec terrasse.

Prix : 410 000 € honoraires charge vendeur.



L’ENVIRONNEMENT


