
Château Du 15e siècle a 45min. de Bordeaux

 — 12 pièces

Référence : 574629

A 45 minutes de Bordeaux, CHATEAU- LOGIS du 15ème siecle (inscrit Monument Historique (ISMH) rénové dans les règles de l’ art,

toitures, plomberie, chauffage  etc). sur 16 hectares de terres.

La propriété comprend le LOGIS du XVe siècle, un pigeonnier, d’importantes dependances dont une grande pièce de réception, et

deux chambres indépendantes complètes avec salle de Bains, 

 une maison de gardien /invitées, les écuries, le chenil, et la piscine. 

Une maison de fermiers

. le chateau est une havre de tranquillité à 40 min. de Bordeaux, 20 minutes d’Angoulême,et par TGV Lille Bordeaux 4 heures,

Description Du LOGIS principal 

Entrée, petit salon avec cheminée et poutres apparentes, grand salon avec poutres et sol d’origine, cuisine ouverte sur le jardin et

une terrasse. Un escalier en colimaçon mène aux étages. Au 1er etage une chambre (poutres, cheminée), salle de bains, suite de

chambre avec cheminée de 1460, poutres, et salle de bains. Au 2ème chambre, salle de bains avec douche et baignoire.

Les dépendances: Salle de réception pouvant recevoir 100 personnes avec bar et cuisine d’été; mezzanine, home-cinema et

toilettes. Une deuxième salle peut également recevoir 100 personnes à table. Pigeonnier: bureau Une autre Maison indépendante,

avec salon, cuisine, chambre et salle d’eau. + 3 suites chambre et salle de bains dont une avec salon. Ecuries ( pouvant faire deux

chambres de plus (permis obtenu) et sellerie,grande buanderie et garage pour 2 voitures.

1 990 000 €
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