
859 000 €859 000 €

Château à vendre Château à vendre 

40 pièces40 pièces

Surface : 900 m²Surface : 900 m²

Surface séjour :Surface séjour : 50 m²

Surface terrain :Surface terrain : 56000 m²

Année construction :Année construction : 1400

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Calme 

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Indisponible

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

Indisponible
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Château Château réf. 603V31M réf. 603V31M Clermont-FerrandClermont-Ferrand

CHOMEL IMMOBILIER vous propose à la vente cette magnifique propriété
médiévale qui a conservé tout son caractère authentique. Elle se situe sur une
parcelle plane d'un seul tenant de 6 Ha, sans aucune nuisance ni vis-à-vis, à 50
minutes de Clermont-Ferrand, 2 heures de LYON, et à proximité d'une sortie de
l'autoroute A 71.
 
Ce domaine défensif par sa tour de garde se compose d'un château de 300 m2
d'emprise au sol, classé Monument Historique en 1945, construit autour de sa
cour intérieure en galets de rivière et sa galerie à pans de bois, sur de larges et
profondes douves en eau vive de 3m de profondeur, dont on accédait jusqu'au
XVIIème siècle par un pont-levis.
Il offre 500 m2 sur 3 niveaux transformés en maison d'habitation, qui se terminent
par une pièce majestueuse à la charpente en carène de bateau ; auxquels
s'ajoutent 150 m2 de pièce de "services" en rez de chaussée et une
impressionnante cave voutée en sous-sol.
 
Cet édifice donne sur une enceinte de 2500 m2 environ dont les dépendances
comprennent une maison de gardien sur 2 niveaux, une orangerie prolongée
d'une cuisine professionnelle, ainsi que de grandes pièces annexes, granges et
garages pour un total de 500 m2, le tout organisé autour d'un jardin à la française
avec une piscine.
 
Cette propriété à l'empreinte médiévale rare peut accueillir tout projet familial,
culturel, voir animalier, club hippique en particulier, aux amoureux de monuments
historiques. Les surfaces de son château, de ses dépendances et de son terrain
permettront d'y organiser des évènements festifs de grande ampleur et combler
tous vos rêves.
Région très attractive située au coeur de la campagne française.
Possibilité vente à terme: Bouquet + Rente sur 10 ou 15 ans. 
Frais et charges :
859 000 € honoraires d'agence 4,66% à la charge de l'acheteur inclus 

CHOMEL IMMOBILIER 
Tél: 06 89 02 27 76 / 04 78 22 10 51- marjolaine@chomel.immo
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