
1 260 000 €1 260 000 €

Achat maison de maîtreAchat maison de maître

13 pièces13 pièces

Surface : 450 m²Surface : 450 m²

Surface terrain :Surface terrain : 5100 m²

Année construction :Année construction : 1945

Exposition :Exposition : Sud nord

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Double vitrage, Buanderie, Portail

automatique 

8 chambres

5 salles de douche

1 cave
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Maison de maître 3238 ToulouseMaison de maître 3238 Toulouse

À 35 min de Toulouse, au coeur d'un village avec toutes commodités, découvrez cette vaste
demeure atypique nichée dans un écrin de verdure ...  Lumineuse et spacieuse sont les
adjectifs qui qualif ient le mieux cette maison hors normes construite en 1945 par les
Compagnons du Devoir sous le modèle d'un petit Trianon. L'entrée monumentale, toute en
symétrie et en rigueur, avec ses lignes franches et anguleuses - caractéristiques de l'époque
- donne le ton. D'un côté, un grand salon clair avec cheminée ainsi qu'une bibliothèque en
enfilade. De l'autre, une vaste salle à manger de réception puis une cuisine séparée
entièrement équipée avec salle à manger supplémentaire pour les repas quotidiens. Une
chambre avec point d'eau, un bureau ainsi qu'une buanderie complètent ce niveau. Le grand
escalier mène ensuite à l'étage et dessert une première suite tout confort, en
rotonde, donnant sur jardin et avec vue sur les pics des Pyrénées ... À ce niveau également,
cinq autres chambres confortables avec salles d'eau, elles sont principalement exposées
plein sud ...  À l'extérieur, un bel espace piscine ainsi qu'un joli parc verdoyant, de plus de 5
000 m2, planté d'essences d'agrément et de fruitiers divers et variés ... Écoles, transports,
commerces, médecins à proximité immédiate. Un lieu de vie unique proche de Toulouse. 
Frais et charges :
1 260 000 € honoraires d'agence inclus 
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