Château Exceptionnel &amp; Historique Ref : ICF008 (MBG 261)

A seulement 45 minutes de Genève (90 km) ou à 10 minutes en hélicoptère, ceinturé par une
chaîne de montagne l

aissant la lumière briller sur la propriété, se profile un château exceptionnel et historique.
Ce dernier comporte six dépendances au cœur d’un parc en clos de murs de 80 ha. A cela
s’ajoute plus ou moins 50 ha et 125 ha de bois.
Ce bien unique a remporté de nombreux « Awards » pour la qualité de sa rénovation.
La surface habitable totale est d'environ 7.000 m² sur 5 étages et une tour carrée.
Rez-de-chaussée :
Hall d'entrée de 110 m² avec escalier monumental Gothique, une galerie / vestiaire, des
commodités, ascenseur, salon, salon de goût (cigares), véranda, salle à manger, salle à
manger d'été ouvrant sur la cour, l'accès à la tour (deux chambres, salle de bains, …).
Premier étage :
Suite comprenant un salon, chambre, salle de bain dans la tour ;
Une chambre de maîtres avec salle de bains ;
Une chambre avec salle de bains ;
Une autre chambre avec salle de bains et terrasse.
Une bibliothèque dans la tour.
Deuxième étage :
Salon Napoléonien ;
Appartement de style Louis XVI comprenant un hall, deux chambres de maître, salle de bain ;
Une chambre à coucher dans la tour avec salle de bains ;
Un appartement avec deux chambres et salle de bains ;
Une chambre principale et une chambre ronde avec salle de bains.
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Troisième étage :
Deux chambres de style Louis XV avec salles de bains ;
Une ronde de style Louis-Philippe ;
Deux chambres de style Napoléon III avec salle de bain, salon ;
Une chambre à coucher de style colonial avec salle de bains ;
Une autre chambre avec salle de bains.
Quatrième étage :
Greniers et deux grands espaces.
La Tour :
Salle de billard au premier étage, des commodités, une bibliothèque et deux chambres et deux
salles de bains.
Dépendances Equestres :
-

Huit boxes menant au manège ;
Une sellerie ;
Un manège couvert de 20 par 40 (sable de Fontainebleau) ;

Le bâtiment des logements se compose de huit appartements, six salles de bain, grande loggia
couverte donnant sur le parc.
Dépendances :
- Un garage pour six voitures ;
- Maison du jardinier: entrée, salon et jardin d'hiver, quatre chambres et deux salles de bains.
- Ateliers de construction datant du 19ème siècles disposant d’une forge encore
opérationnelle, la boulangerie avec des fours ... Hébergement pour 30 personnes.
- Un bâtiment à rénover donnant de multiples possibilités (piscine couverte, quarante boxes,
…)
La cour :
Majestueuse cour carrée offrant un garage pour quinze voitures classiques.
Les jardins :
Un parc clos de 80 hectares clos de murs comprenant les pelouses de conception anglaise
arborées d’arbres centenaires, deux lacs et cascades, …
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Des paddocks avec 8 km de clôtures de ferronnerie.

Des bois de conte de fées avec des arbres centenaires, des pistes, la grotte, des terrasses
surplombant le parc …

Conditions et prix sur demande - Budget supérieur à 40 M €.

Selling price : Consult us
Charges : Consult us
Fees : Consult us
Condition : Neuf
Living space : 7000 m²
Land space : 255000 m²
Number of floors : 5

Advantages :
-

Ascenseur
Parc arboré
Piste couverte
30 à 50 boxes
Terrain agricole
Prairies > à 10ha
Dépendances
Etang
Piscine
Maison d'hotes

Address :
Sur demande,
http://www.bureau-cofim.be/en/international/castles/france?id=150
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