Vente autre - Château
st sulpice sur leze

690 000 € HAI

Adesimmo
39 rue de la République
31410 SAINT SULPICE SUR
LEZE
contact@adesimmo.com
Tel. : 05 61 87 20 00
http://www.adesimmo.com/

» Référence : 52644
» Nombre de pièces : 26
» Nombre de SDB : 5
» Nombre de salle d'eau : 2
» Surface : 700 m²
» Chauffage : Gaz radiateur

A 35mn AU SUD DE TOULOUSE A ST SULPICE SUR LEZE. Magnifique demeure bourgeoise pleine
de charme et d'élégance de l'époque Néo-classique, construite entre 1800 et 1805. Elle a su
conserver son authenticité et son caractère. La propriété se situe au centre d'un charmant village
historique, possédant de nombreux bâtiments datant du XIIIème. Toutes les commodités sont à 5mm
à pied. Sur le plan architectural, la maison présente une jolie façade dotée de grandes fenêtres
exposées Sud et donne sur son magnifique parc arboré et paysager. Il y a 26 pièces principales, en
entrant on découvre un hall très élégant avec au fond un bel escalier en pierre, de très beaux volumes
sur les salons et séjours, avec de très belles cheminées anciennes, une belle hauteur sous plafond
(4m) avec poutres apparentes et parquet. L'office avec évier en pierre à une anecdote avec une
particularité décorative datant de l'époque de Napoléon. Outre les treize chambres (dont beaucoup
d'entre elles avec cheminée) il reste du volume pour en créer d'autres. Sur le côté Est, attenant à la
bâtisse, accès à une maison de gardien avec son entrée et son jardin indépendant elle offre, un
salon, une cuisine avec cheminée et deux chambres. On trouve également des dépendances, un
étang,
une
style: néo-gothique, l'ensemble sur un parc clos de 4 hectares. Cette grande Batîsse
Notes
detour
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aura besoin de quelques rénovations intérieures, mais elle est habitable tout de suite. La structure est
en très bon état. Ref 52644 prix 690 000 euros dont 4.5% d'honoraires agence à la charge de
l'acquéreur soit 660 500 euros net vendeur. Contact agence Adesimmo 39 rue de la République
31410 Saint Sulpice sur Lèze 05-61-87-20-00 sur votre secteur Lézat sur Lèze/ Longage / Le Fossat
/ Auterive / Noé / Beuamont sur Léze etc...........
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