CHATEAU DU XVIIIème en
Dordogne

Property Code: 3086

ESCOIRE, France
Property Location:
Le Chateau
ESCOIRE, France
Amenities:
Bathrooms: 10.0
Bedrooms: 11
Land: 89145 M²
Surface: 1000 M²
Property Floors: 3
Year Built: 1800

Description:

Magnifique Château en Dordogne, proche Périgueux 24000, dominant la nature et au coeur d'un charmant
village. Venez découvrir cette superbe propriété à l'ambiance intime et intime. Entièrement rénovée il y a 20
ans, la maison offre une surface habitable d'environ 1000 m2 en vingt pièces principales sur trois niveaux dont
onze chambres avec leurs salles de bains et toilettes. Au rez-de-chaussée vous bénéficiez d'un hall, de deux
superbes pièces voutées, d'une cuisine, d'arrières cuisines, d'une buanderie et de plusieurs pièces pouvant
servir de rangement. Au rez-de-chaussée, prenez le plaisir d'entrer par la Rotonde avec une hauteur sous
plafond de plus de 6 mètres. Un espace de réception a été conçu et de grandes pièces sont à votre disposition :
deux salons, deux salles de réception. Sur ce même palier vous trouverez un appartement privatif avec cuisine,
petit salon, salle à manger avec alcôve et belle cheminée, deux grandes chambres, salle d'eau et WC. A
l'étage, neuf chambres avec leur salle d'eau et WC privatifs. De nombreuses pièces offrent une vue imprenable
sur le parc boisé. En annexes, une maison de gardien à rénover, un hangar agricole, 3 garages, une piscine et
4 emplacements pour bungalows. Le château accueillait jusqu'à 250 personnes donc les possibilités sont libres
à votre imagination et votre passion (gîte, hôtel...) Le château est classé monument historique depuis 1962.
Avis aux amoureux d'histoire et d'authenticité. Appelez-nous : 05.53.09.12.11 !
Magnifique Château en Dordogne, proche de Périgueux 24000 , surplombant la nature et au coeur d'un
charmant village. Venez découvrir cette superbe propriété à l'atmosphère privé et intime.

Entièrement rénové il y a 20 ans, le logis offre une surface habitable de l'ordre de 1000 m2 avec vingt pièces
principales sur trois niveaux dont onze chambres avec leurs salles de bains et WC. Au Rez-de-jardin vous
bénéficiez d'un hall, de deux superbes pièces voutées, d'une cuisine, des arrières cuisines, buanderie et de
plusieurs pièces pouvant servir de stockage.
Au rez-de-chaussée, prenez le plaisir de rentrer par la Rotonde avec une hauteur sous plafond de plus de 6
mètres. Un espace accueil a été pensé et de vastes pièces sont à votre disposition : deux salons, deux salles de
réception. Sur ce même palier vous trouverez un appartement privé avec cuisine, petit salon, salle à manger
avec une alcôve et une belle cheminée, deux grandes chambres, salle d'eau et WC.
À l'étage, neuf chambres avec leur salle de bains et WC privatifs.
De nombreuses pièces offrent une vue imprenable sur le parc arboré.
En annexes, une maison de gardien à rénover, un hangar agricole, 3 garages, une piscine et 4 emplacements
pour bungalows.
Le château a accueilli jusqu'à 250 personnes alors libre à votre imagination et à votre passion (gite,
hôtellerie...)
Le château est inscrit aux monuments historique depuis 1962.
Avis aux amateurs d'histoire et d'authenticité . Appelez nous : 05.53.09.12.11 !
Single Family Home,
Sale
www.eraeuropeic.com

1 560 000 EUR

