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Réf. 5885

35 kms au Nord de TOURS,

MANOIR d’origine XVème siècle 

entouré d’environ 20 hectares
de parc d’agrément, bois, prés et terres,

bordés par une petite rivière.

Nombreuses dépendances dont maison annexe
et ancien moulin.

Piscine.



LE MANOIR :
ancienne seigneurie mentionnée dès le XIIIème siècle.

Surface habitable d’environ 350 m².

Rez de chaussée :
Entrée avec départ de l’escalier à vis.



Salon de 35 m² ( cheminée XVème)

Salle à manger de 26 m² ( cheminée, parquet)



Cuisine et arrière-cuisine de 25 m² ( accès direct au jardin)

Petit salon ou chambre 1de 15 m². 



Salle de bains (W.C.)
W.C. invités.

1er étage : accès par l’escalier à vis et par un escalier extérieur. Sols de terre cuite.
Chambre 2 de 12,50 m².
Chambre 4 de 26 m².
Chambre 5 de 19 m².
Chambre 6 de 35 m².
Salle de bains.
2 Salles d’eau ( W.C.)
W.C.

2ème étage : sols de terre cuite.
Chambre 7 de 15 m².
Chambre 8 de 51 m² ( cheminée).
Chambre 9 de 13 m².
Chambre 10.
Salle d’eau.

3ème étage : greniers avec charpente de belle facture.

Divers : chauffage central par chaudière fioul. Eau de ville. Eau du puits avec pompe.
Assainissement autonome.



LES DEPENDANCES :

Le moulin ( à restaurer):
4 pièces dont 2 de 35 m² et 31 m². Grenier. 
Dépendances. Caves dans le roc.

Maison annexe, à restaurer, bénéficiant d’un accès indépendant : grand séjour, deux chambres, cuisine. 
Grenier.



Bâtiment abritant une grande salle dallée d’ardoise, avec cheminée et four à pain.

Deux granges.



Caves intéressantes : accès par une porte en arc brisé à une cave maçonnée 
( 5 arcs soutiennent une voûte en berceau). Autres caves creusées dans le roc
abritant ancien pressoir et chais à barriques.

LE TERRAIN :
environ 20 hectares dont 10 hectares de terres louées.

Vues dominantes sur un bel environnement  naturel sans nuisances.
Agrément d’une petite rivière. Bois perçé d’une large allée.

Piscine 12 m. x 4,5 m.

Prix : 898 000 € honoraires charge vendeur.






