MC33013 – Somptueuse Propriété de Campagne avec Maison d’Amis

€970,000

Frais d'Agence Inclus

Au coeur d'un magniﬁque parc arboré et paysagé de 4 hectares, Splendide Maison de Maitre
XIXieme avec maison d'amis et dépendances. Parfaitement rénovées, les deux maisons sont
décorées avec gout et possèdent des prestations de qualité. La maison principale de 360m² a
ﬁère allure avec son allée traversant un jardin à la française avec fontaine, son balcon juliette et
ses chien-assis parfaitement atypique. De plus, caractère et authenticité règnent dans cette
maison avec ses nombreux éléments d'origine. Rez-de-Chaussée: Une belle porte à doubleventaux vous accueille dans une spacieuse entrée avec moulure et son escalier remarquable. De
part et d'autre, deux salons avec cheminées et tapisseries d'origine exposés plein sud pour des
moments d'intimité. Sur l'arrière, une grande salle à manger familiale de 50m² avec cheminée en
pierre, plafond cathédrale et mezzanine/coin bureau de 15m² pour plus de convivialité. Une
cuisine équipée ouvrant sur une grande terrasse ombragée et une buanderie avec douche. Les
Etages: Au premier étage de cette belle demeure, deux vastes chambres avec cheminée et
parquet, la première est pourvue d'une salle de douche et la seconde d'une grande salle de bains
avec baignoire, douche et un dressing. Au deuxième étage, deux chambres supplémentaires
avec charpente apparente. Les extérieurs: Un joli parc peuplé de chênes centenaires et d'arbres
fruitiers entoure la propriété, on y trouve au détour d'une allée, une pergola haut perchée aﬁn de
proﬁter du panorama boisé, la piscine au sel avec pool house, diﬀérentes terrasses avec
multiples orientations aﬁn de proﬁter au mieux du climat gersois à toute heure de la journée, 2
grandes dépendances et pour parfaire le tout, un élégant salon d'été de 150m² avec fontaine. La
Maison d'Amis: La maison de 190m² parfaitement équipée, se compose d'une belle pièce de vie
lumineuse avec poêle à bois et cuisine équipée ouverte et son arrièr…

• 8 Pièces
• 8 Chambres
• 5 Salles de Bain
2
• Surface Habitable: 550 m
• Terrain: 42500 m2
• Piscine
Ville la plus proche: Cazaubon
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