VENTE DE PROPRIÉTÉS DE CARACTÈRE EN BOURGOGNE DU SUD
BELLES DEMEURES - MAISONS DE CHARME - FERMES - FERMETTES - CHÂTEAUX - VIGNES

CHÂTEAU ORIGINE 14ème AVEC CHAPELLE ET DÉPENDANCES SUR 4,5 Ha VENDU

PRIX : 0 € | REF : 5110 | TERRAIN : 4.5 Ha | CHAMBRES : 12 |

ZONE : Charolais-Brionnais | BILAN ÉNERGÉTIQUE :

G

Mâcon et gare TGV 50 min.
Un château dont les origines remontent au 14ème s. et remanié au 16ème et 19ème composé d'une habitation 560
m² environ 9 chambres + 3 chambres de bonnes - flanqué de deux tours rondes sur la façade sud et d'une tour polygonale
incluse dans le bâtit, chapelle origine 15ème, belle dépendance séparée, cour, pré et bois, le tout accessible par
une allée arborée pour une surface totale de 4,5 hectares environ.
Château :
-Belle entrée principale dans galerie 30 m².
-Trois pièces de réception 36 à 40 m² parquets - Cheminées - Boiseries.
-Deux pièces dans les tours à usage de chambre/petit salon.
-Cuisine-séjour 30 m² carrelée + office.
-Bureau 8 m² avec sortie extérieure.
-Salle de bains + 2 wc séparés.
-Accès étage par escalier pierre dans la tour polygonale avec bel escalier bois situé au centre du logis.
Etage :
-Grand dégagement sur parquet.
-8 chambres 14 à 32 m² parquets - Cheminées.
-Oratoire.
-Salle d'eau + salle de bains.
Sous-combles :
-3 chambres de bonnes 15 - 17 - 18 m² + pièce 33 m² sur plancher + 2 tours 17 m².
-Plateau 200 m² plancher.
Cave voutée enterrée sous la cuisine.
Bâtiment séparé (350 m² au sol environ) :Chapelle (origine 15ème restaurée 19ème) : avec corps
-4 pièces à rénover 22 - 35 - 22 et 24 m²principal et abside en hémicycle.
-Fruitier - Bucher - Atelier.
-Garage et étable.
Fenil au-dessus.
Petits bâtiments en mauvais état.
Le château est couvert en tuile
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