
Manoir dans les vignes -
LEYNES

Référence FL112018

12 pièces   430 m2
Prix honoraires inclus : 

950 000.00 €
Honoraires : 5.09 % TTC*

Prix hors honoraires d'agence : 904 000 €

*Honoraires à la charge de l'acheteur

Maconnais Maison

40 mn de Lyon, 1h15 de Genève, proche de Macon,
cette élégante demeure viticole (de 430 m²) du XVIII ET
XIX s élevée sur un plan dominant entouré des grands
vins de Bourgogne du mâconnais d’un coté et faisant
dos aux monts du  Beaujolais est exceptionnel par sa
localisation. On y accède par un charmant chemin
serpentant autour des vignobles et arrivant sur une
belle cour d’honneur intérieur desservant les
dépendances et les anciens chaix ainsi que la maison
de maitre principale. 
On accède par un vaste hall d’entrée aux pièces de
réception (salon, salle à manger) ainsi qu’à la cuisine de
belle taille avec une cheminée pierre puis deux
chambres avec une salle de bains et des toilettes
indépendants. Le 1er étage est desservi par bel escalier
pierre droit du XVIIIème siècle et offre cinq belles
chambres et leur salle de bains. Au dessus, grenier
aménageable et anciennes chambres de service. 
Les dépendances se composent d’une grande pièce à
usage de bureaux, de différents celliers, avec au
dessus un logement privatif composé de trois
chambres, une salle de bains une grande pièce à vivre
et une cuisine. Combles aménageables au dessus. Un
vaste chaix composé d’une ancienne cuverie et de deux
anciennes caves de vieillissement. Le tout sur joli parc
romantique du XIXème dominant le vignoble et le
village. Piscine et terrasse couverte.
Idéal pour amateurs de belles pierres et de vin.

DPE non renseigné.

- Nombre de pièces : 12
- Surface habitable : 430 m²
- Superficie terrain : 3410 m²

Les surfaces doivent être considérées en  m² environ, document non contractuel.
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Pour visiter ce bien, appelez au 03 86 65 20 58
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