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MAISON DE VIGNERON 

             A CHATEAUNEUF SUR LOIRE 
 

 RÉFÉRENCE : 191  
 

 DESCRIPTIF   
  
Charmante maison de vigneron au cœur de Châteauneuf sur Loire, de 147 m2 propose au RDC une  
belle pièce de séjour traversante avec cheminée de 41 m2, une cuisine équipée de 15, m2 avec baie 
vitrée donnant sur le jardin, une salle de bains, lingerie, et toilettes. 
Au 1er étage, un palier mène à une belle chambre parentale de 22 m2 avec sa salle d’eau privative, une 
petite chambre et un bureau. 
Le deuxième étage offre deux belles chambres (15 et 17 m2) et des toilettes. 
 
Une grange de 55 m2 avec étage (possibilité d’aménager en habitation ou en bureau pour profession 
indépendante), un abri bois, une belle cave voutée complètent l’ensemble. 
Parking voiture et garage possible dans la grange. 
 
Très beau terrain arboré de plus de 1000 m2. 

LE MOT DE L’AGENCE          
 
Au cœur de ville et au calme ! 
 

PARTIE TECHNIQUE 
 
Date de construction : 1850 
Chauffage : gaz individuel 
Assainissement : relié au tout à l’égout 
Exposition : nord / sud  
Proximité commerces, écoles, bus  
Qualités : double vitrage, portail électrique 

INFORMATIONS FINANCIÈRES  
Taxe foncière : 752 € 
                         
         

PRIX : 367 500 € 
Honoraires à la charge du vendeur 

Surface : 147 m2 
4 chambres 
 
Séjour de 41 m2 
 
Terrain : 1091 m2 


