
760 000 €760 000 €

Achat châteauAchat château

10 pièces10 pièces

Surface : 298 m²Surface : 298 m²

Surface terrain :Surface terrain : 950 m²

Année construction :Année construction : 1920

Exposition :Exposition : Toutes exposition

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage 

4 chambres

3 salles de bains

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : F
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Château 3370 ToulouseChâteau 3370 Toulouse

Hors du temps et édif ié sur le haut d'une colline et sur des vestiges du XIIème siècle, ce
petit château du début du XXème siècle saura vous séduire avec ses vues panoramiques à
couper le souff le ... C'est à 50mn de Toulouse, au coeur d'un village répertorié parmi les plus
beaux villages de France que se dresse cette bâtisse remarquable aux inf luences Art Déco...
Baignée de lumière grâce à ses 4 expositions et ses nombreuses ouvertures donnant toutes
sur les vallées environnantes, elle offre un cadre de vie unique, au calme ...  Sur 3 niveaux,
elle se compose au rez-de-chaussée d'un bel espace de vie ouvert avec cuisine, d'un salon(
avec poêle à granulés ), d'un autre salon/bibliothèque cosy, d'un grand bureau ainsi que
d'une buanderie. À l'étage, deux belles chambres, une grande salle d'eau et une salle de bain.
Au second, un salon ainsi que deux autres chambres et une salle de bain supplémentaire.
Le jardin verdoyant paysagé, les terrasses et la piscine complètent cet ensemble au charme
fou ... Une maisonnette se trouve au fond du jardin: entièrement aménagée, elle est  idéale
pour recevoir la famille et les amis. également, un grand garage et une cave. Un lieu agréable
et confortable, idéal pour une famille en recherche d'un lieu unique et d'un environnement
paisible ... A voir rapidement, dossier sur demande,  RARE !   
Frais et charges :
760 000 € honoraires d'agence inclus 
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