
CHÂTEAU DU XVIIe



Historiquement, c’est un ancien pavillon de chasse, 
construit entre la fin du XVIe  siècle et le début du XVIIe siècle. 

La superficie totale habitable est de 1000 m2.

Histoire



Description de la propriété

01 au rez-de-chaussée 
Une galerie permet de desservir, une bibliothèque, un 
bureau, un grand salon, une salle à manger et la cuisine. 
Un grand escalier mène  au 1er étage, 2ème étage et 3ème 
étage. Un deuxième escalier en colimaçon qui se trouve 
dans une tour, donne accès aux différents étages. 

02 au premier étage 
Grand couloir desservant 6 chambres avec chacune 
salle de bains et WC, un dressing (toutes les chambres 
font minimum 20 m2). 

03 au deuxieme étage 
4 chambres avec salles de bains et WC  
1 chambre d’enfants avec lavabo 
2 pièces pour rangement

04 au troisième étage
Un appartement de 50 m2 environ, non aménagé mais 
avec les arrivées d’eau. 

05 au sous-sol 
Une lingerie, chaufferie, et 2 caves voûtées. 

06 le jardin  
Un parc arboré de 8 ha avec des arbres remarquables, 
dont certains sont centenaires, on peut y trouver érable, 
cèdre, hêtre pourpre, sapin douglas, tulipier de virginie, 
hêtre pleureur. Au fond du jardin, un court de tennis.

07 la longère  
Une maison d’habitation à colombage (anciennement les 
communs du château) entièrement réhabilitée à usage de 
gîte divisée : en 4 gîtes et cottage 2 de 4 personnes et 2 de 
2 personnes avec leurs terrasses privatives et parking.

08 le garage 
Bâtiment pouvant accueillir 4 voitures, une partie étant 
entièrement aménagée avec du carrelage.
À l’étage totalement aménagé depuis fin 2015, 2 grandes 
chambres et un SPA.

09 la viabilité 
Chaudière fuel à condensation neuve pour le château. 
Chauffage électrique pour la longère. 

En conclusion, il y a lieu de souligner :
L’environnement majestueux et exceptionnel, dans lequel 
sont édifiées les constructions ; le parfait équilibre de 
l’ensemble, des constructions et des plantations.
Enfin la sérénité, le calme et le sentiment de bien être 
qui se dégage des lieux.
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