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EN SUD VAL DE LOIRE, CHÂTEAU RÉNOVÉ TOUT
CONFORT AYANT CONSERVÉ DES ÉLÉMENTS
ANCIENS DANS UN GRAND PARC BOISÉ.
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DESCRIPTIF

EN SUD VAL DE LOIRE,
CHÂTEAU RÉNOVÉ TOUT
CONFORT AYANT
CONSERVÉ DES ÉLÉMENTS
ANCIENS DANS UN
GRAND PARC BOISÉ.

Venez découvrir ce château situé à la croisée de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou, à 12 km de la cité de caractère
Richelieu et à une trentaine de kilomètre de la Loire. Ce château de tuffeau flanqué de deux tours à mâchicoulis se
situe entre forêts et vallons à seulement 3 km d'un village disposant de toutes les commodités souhaitées, école
maternelle et primaire, cabinet médical très complet, boulangerie, supérette, poste, coiffeuse, esthéticienne.... En mai
2022, un musée d’histoire situé dans le magnifique château du village de Monts sur Guesnes, permettra de plonger au
cœur de la naissance du royaume de France avec Aliénor d’Aquitaine et Richard Cœur de Lion. Le château, édifice
gothique du XVème ayant appartenu à la famille Tiercelin, dont un des cousins fut écuyer du roi François 1er, a
conservé extérieurement certains aspects de ses origines sans les douves, et certains autres éléments au cours des
siècles.

INFORMATIONS
REFERENCE

A13283

PRIX

€ 895,000
£ 788,030*

CHAMBRES

7
*honoraires à la charge du vendeur

SALLES DE BAIN

3

EMPLACEMENT

365 m²

SURFACE

40000 m²

VILLE

Richelieu

DEPARTEMENT

Indre_et_Loire

EMPLACEMENT

Hameau

TYPE

Maison de Campagne, ,

CONDITIONS
PARTICULARITES

Raccordé à l'électricité, Garage,
Granges / dépendances

*Prix basé sur le taux de change suceptible de changement
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Les propriétaires actuels, ont depuis une dizaine d’années contribué à créer dans ce château
médiéval une propriété de retrouvailles familiales en y apportant un confort indéniable avec
son chauffage central performant, son double vitrage sur huisseries anciennes ainsi que sa
piscine extérieure chauffée par pompe à chaleur. Nous sommes dans une région au climat
clément puisque situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de la Loire. Nous nous
trouvons de ce fait dans une grande région de production melons, il y a également de bons
producteurs d’asperges et de fraises. Les marchés locaux de Richelieu le vendredi et Loudun
le mardi permettent les achats auprès de producteurs locaux. En hiver la région est
également connue pour la production de truffes melanosporum . Et bien entendu les
vignobles de Chinon et Saumur sont tout proches. Une petite route de campagne peu
fréquentée permet d'atteindre le portail automatique donnant accès à l'allée bordée d'arbres
menant à l'entrée du château. REZ-DE-CHAUSSEE Une belle entrée lumineuse d'environ
20m2 avec sol en carreaux de ciment, belle tapisserie et poutres. Sur la droite, un grand salon
de 42 m2 avec magnifique parquet, poutres, tapisserie lumineuse et fleurie et où trône une
spectaculaire cheminée. A la suite du salon , dans la tour, un bureau de 13 m2 avec murs en
pierres apparentes. Sur la gauche de l'entrée, la salle à manger de 45 m2 avec parquet bois,
poutres, tapisserie fleurie, dispose d'une cheminée équipée d'un système de chauffage central
au bois relayé en cas de besoin par un chauffage au gaz. A la suite de la salle à manger, dans
la tour, un autre bureau d'environ 13 m2 avec murs en pierres apparentes, ce lieu donne
accès à un WC et une entrée de service et un escalier en bois que nous décrirons plus loin.
De la salle à manger, une porte fenêtre donne accès à une terrasse. La cuisine aménagée et
équipée de 25 m2 se situe à la suite de la salle à manger. Cuisine lumineuse avec poutres, il y
a également un accès à la terrasse et à une petite pièce à usage de petit salon salle de jeu
avec sol en tomettes. Petit salon salle de jeu de 20 m2. La chaufferie/buanderie de 8 m2 est
atteinte depuis cette pièce. MI-ETAGE Depuis l'entrée et la cuisine un escalier en pierres
donne accès à mi-étage à une chambre de 24 m2 avec parquet, tapisserie, disposant de WC
indépendants ainsi que d'une salle de bain très moderne de 9 m2 avec douche et baignoire .
ETAGE En poursuivant l'escalier de pierres, on atteint une porte donnant accès à un couloir
de 10 m2 avec sol en parquet. Ce couloir dessert au fond, une salle d'eau d'environ 5 m2
avec WC, baignoire/douche et lavabo. Une chambre de 21 m2 sol en parquet, Une chambre
de 26 m2 avec parquet et cheminée de laquelle on atteint une autre chambre de 14 m2 avec
sol en tomettes. De l'escalier, une porte donne accès à deux autres chambres. Une chambre
de 9 m2. Une chambre de 30 m2 avec sol en pierres et cheminée. Une porte dans cette
chambre donne accès à une autre chambre. Une chambre de 14 m2 avec sol en parquet et
cheminée. Cette dernière chambre est également accessible par l'escalier en bois depuis le
bureau proche de la salle à manger et de l'entrée de service. En haut de l'escalier en bois se
trouve une salle d'eau d'environ 4 m2 avec WC, douche et lavabo.. DEPDENDANCES Du
petit salon/salle de jeu une porte permet d'atteindre une partie de dépendances de ce
château non encore rénovée disposant d'un four à pain et d'un four à pâtisserie. Cette partie
comporte encore plus d'une centaine de m2 exploitable avec une toiture refaite récemment,
elle est sur trois étages avec un escalier en bois et des sols en tomettes. Une ancienne tour
agrémente le jardin. Une grange d'environ 50 m2 permet si souhaité, de garer une voiture.
Une pool house d'environ 25 m2 avec espace cuisine et terrasse. Pièce avec WC. Piscine de
10x5 chauffée par pompe à chaleur dispose d'un tout nouveau liner gris, une fermeture par
volet électrique et une barrière en assurent la sécurité. Sur un peu plus de 4 ha, un bois, un
parc et un pré d'environ 9000 m2 permettent de rencontrer chevreuils et lièvres.
Caractéristiques techniques: Chauffage central au gaz et bois, l’insert de la salle à manger
laisse passer les tuyaux de chauffage avec des manomètres de réglages. Double vitrage sur
une grande partie des huisseries anciennes, deux fosses toutes eaux récentes. Grâce au TGV,
le château est situé à 2h de Paris, la gare TGV de Châtellerault à 25 min permet de vous
rendre en 1h20 à Paris mais également à Bordeaux. En voiture, il vous faudra 3 h. L’aéroport
de Poitiers vous offre des liaisons bihebdomadaires pour Londres et l’aérodrome de Loudun
permet à certains pilotes d’atterrir à 20 km. Le village de Monts sur Guesnes mais également
Richelieu, Loudun, Chinon sont le théâtre de nombreux évènements culturels et récréatifs. La
ferme du château est toujours en activité, activité purement céréalière, avec des agriculteurs
ne vivant pas sur place.
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ENERGIE-DPE

18kg

256kwh

NOTICE IMPORTANTE
Leggett Immobilier, leur clients et tout mandataire signalent que :
1: Les prix cités sont soumis aux fluctuations du taux de change.
Veuillez contacter un agent pour vérifier le prix actuel. Les agents
ne sont pas autorisés à faire ou à donner des représentations ou
garanties relatives à la propriété que cela soit ici ou ailleurs, en
leur nom ou au nom de leur client ou autre. Ils ne sont pas
responsables des données mises à la disposition des clients dans
ces présentations. Ces présentations ne font pas partie d’une
offre ou d’un contrat et ne peuvent pas être considérées en tant
que déclarations ou représentations de faits. Les agents ne sont
pas responsables des informations concernant les arrangements
financiers ou les structures commerciales pouvant être mises à
leur disposition par leur client et portées à la connaissance des
acheteurs potentiels.

2: Toutes les superficies, mesures ou distances sont
approximatives. Les textes, photographies et plans ne sont
donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas nécessairement
exhaustifs. Il ne peut être considéré que la propriété dispose des
permis de construire ou autres autorisations nécessaires ou qu’il
soit conforme aux règlementations. Leggett Immobilier n’a pas
vérifié les services, équipements ou installations. Les acheteurs
devront s’assurer eux-mêmes de l’état et fonctionnement des
services, équipements ou installations par inspection ou autre.
3: Ces présentations ont été élaborées à partir des plans et
spécifications préliminaires fournis avant la fin des travaux et
doivent être considérés à titre informatifs. Les spécifications et
plans peuvent avoir changé au cours de la construction et les
finitions peuvent varier. Les acheteurs de la propriété ne doivent
pas se contenter de ces informations et sont priés d’engager un
notaire pour vérifier les plans et spécifications énoncées dans
leurs contrats.
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