MV32470 – Somptueuse Maison de Famille avec Prestations Haut de
Gamme

€795,000

Frais d'Agence Inclus

Au coeur d'un charmant village proche de Lectoure et sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle,
Somptueux Ensemble Immobilier de 635m² sur trois niveaux se prêtant aisément à une multiplicité de
projets: maison de famille, de vacances ou encore activité de Chambres d'hôtes. Tout a été mis en
œuvre jusqu'aux moindres détails pour vous oﬀrir ce lieu unique, des prestations de haut vol et une
décoration qui marie parfaitement authenticité et charme! Rez de Jardin : Un espace entrée est
élégamment délimité par un mur de caractère en pierre, ouvrant sur un salon cosy avec bar, et un
charmant bureau habillé de bois noble. Un corridor inondé de lumière permet d'accéder à une belle
pièce de vie ouvrant sur un patio intimiste avec une agréable piscine chauﬀée. Aﬁn de proﬁter du doux
climat gersois, une autre terrasse spacieuse est un prolongement naturel d'une vaste salle à manger
chaleureuse. Également, un accès à 2 somptueuses chambres proche de 30m² chacune avec leur salle
de bain respective permettant un accueil de qualité pour les personnes à mobilité réduite. Une
décoration léchée et unique pour chacune d'elle: La première aux couleurs chaudes et pastel rappelle
la douceur d'une soirée méditerranéenne. La seconde évoque une maison de famille bourgeoise du
XVIIIieme, élégance et raﬃnement dans des tons Bleutés. Espace nuit: Un magniﬁque hall permet
d'accéder à l'étage par un ascendeur. De jolies coursives desservent de façon indépendante 4 autres
chambres. Une première chambre de 25m² avec salle d'eau et sa terrasse oﬀre de superbes vues sur la
campagne environnante. Esprit boudoir et romantisme dans les tons rose poudré. La seconde chambre
de 36m² avec salle de bain, évoque la campagne toscane dans des tonalités lumineuses et chaudes,
tomettes et bois doré. Une troisième chambre sophistiquée de plus de 30m² avec terrasse et jolies
vues, une baignoire îlot dans la chambre et salle d'eau ouverte a…

• 6 Pièces
• 6 Chambres
• 6 Salles de Bain
• Surface Habitable: 635 m2
2
• Terrain: 300 m
• Piscine
Ville la plus proche: Lectoure
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