
2 100 000 €2 100 000 €

Achat châteauAchat château

10 pièces10 pièces

Surface : 500 m²Surface : 500 m²

Surface terrain :Surface terrain : 46334 m²

Année construction :Année construction : 1250

Exposition :Exposition : Plein sud

Vue :Vue : Campagne

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Exceptionnel

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Portail automatique, Calme 

8 chambres

4 salles de bains

1 garage

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Château 3226 ToulouseChâteau 3226 Toulouse

À 1 heure de Toulouse, un domaine unique, entièrement restauré avec goût ... Niché au coeur
d'un écrin où calme se conjugue avec nature, ce superbe château laisse encore entrevoir de
rares merveilles datant, pour certaines, du XIIIème siècle ! Entièrement rénové avec des
matériaux sobres de qualité dans des tons clairs et épurés, l'ambiance y est plus que paisible
... Sur deux niveaux, le vaste couloir de l'entrée en tomettes dessert une belle pièce de vie
baignée de lumière avec une magnif ique voûte en pierre et parquet en point de Hongrie ainsi
qu'une salle à manger toutes deux décorées de superbes cheminées monumentales. À ce
niveau également, une cuisine avec grande ouverture sur l'extérieur et accès à une terrasse,
une belle bibliothèque claire ainsi qu'un vestiaire ... Au demi niveau, une grande pièce TV, une
salle de jeux, loisirs ... Le bel escalier d'époque vous mène à l'étage où le couloir central
dessert quatre belles chambres et trois salles de bain. Les deux tours - accessibles depuis
les chambres - vous transportent dans le passé et vous dévoilent leurs trésors : de superbes
plafonds arc-boutés soutenus en leur base par de rares sculptures en pierre représentant
des visages et autres éléments architecturaux ...  À l'extérieur, une seconde bâtisse
aménagée dispose de surfaces habitables supplémentaires avec salle à manger, salon,
cuisine, salle de bain ainsi que trois autres chambres ... Plus de 4 hectares de terres
complètent le domaine, elles sont constituées d'une partie paysagée plantée de diverses
essences, d'une vaste prairie avec un charmant lac ainsi qu'un bel espace piscine (17x5). Un
cadre de vie rare, hors du temps, à 45 min de l'aéroport et à moins d'une heure de Toulouse
... Exceptionnel !   
Frais et charges :
2 100 000 € honoraires d'agence inclus 
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