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Réf. 1200

TOURAINE, 
entre vignoble et rivière,

Ancienne Ferme
XVIème -XVIIème siècles

de 350 m²  habitables.

Restauration remarquable.

Terrain de 6847 m².



L’HABITATION : 355 m² habitables environ.

Rez de chaussée : accès par une terrasse dallée abritée par un préau.

Tous les sols sont dallés de pierre dure.
Entrée de 17 m², ouverte par de larges baies sur la terrasse.
Séjour de 55 m² (importante cheminée sculptée)



Cuisine de 27 m² aménagée et équipée ( grande cheminée, piano Lacanche, plans de travail en granit)
Arrière-cuisine de 12 m² (plans de travail en granit)
Cellier. Buanderie. Débarras. Entrée secondaire.



Salon de 30 m² .



Chambre 1 et salle de bains ( baignoire thalasso., douche) pour 25 m².
Chambre 2 de 22 m² ( cheminée). Salle d’eau ( grande douche à l’italienne).
W.C.

1er étage : accès par trois escaliers en chêne.

Chambre 3 de 24 m² ( grand volume - charpente apparente-hauteur 3,96 m., parquet chêne à lames larges),
avec salle d’eau ( grande douche à l’italienne, émaux de Briare)

Chambre 4 de 20 m² ( grand volume-charpente apparente-hauteur 3,96 m., parquet chêne lames larges),
dressing.

Chambre 5 de 17 m² ( grand volume-charpente apparente-hauteur 3,23m. parquet chêne lames larges)
Salle d’eau (grande douche à l’italienne, émaux de Briare)

Chambre 6 de 13 m² ( parquet chêne lames larges). Dressing.

Divers : chauffage central performant par pompe à chaleur eau/eau ( forage)
à basse température au sol en rez de chaussée, et par radiateurs électriques 
à l’étage. Eau de ville avec adoucisseur et osmoseur. Pour les extérieurs,
switch eau du puits/ eau de la ville. Taxes foncières environ 1700 €.
Assainissement par « tout à l’égoût ».



LE TERRAIN :
6847 m² répartis en jardin clos, terrasse, verger, et prairie séparée.

Propriété ayant fait l’objet d’une restauration remarquable tant dans le choix des matériaux 
que dans la qualité de leur mise en œuvre.

PRIX : 535 000 € honoraires charge vendeur.


