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Ensemble immobilier 

Idéal Gîte et Chambres d’Hôtes 

45  km Bordeaux / 15 km Saint-Emilion 

 
SARL PROPRIETES PRIVEES – 15 rue de l’Atlantique – 44115 BASSE GOULAINE – Carte professionnelle n° 1725T   

Préfecture Loire-Atlantique Siret n° 487 624 777 00024, garantie par la CGAIM, sous le n° 28137 J pour un montant de 820.000 € 
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Tableau des Surfaces  
de la Maison de Maître 

Pièces 
Surfaces 

en m² 
Revêtement sol Remarques 

    

Entrée 22,56 Carrelage Cheminée poêle à granulés 

Cuisine 30,20 Carrelage 
Aménagée et équipée 

 + espace repas 

Salle à Manger 19,56 Carrelage  

    

Grange  A aménager possible sur deux niveaux 

Etage 

 

Rdc 

_ 

_ 

 

 

Pièce à vivre _ 46,48 Carrelage 
Cheminée  

 portes fenêtres sur terrasse 

Couloir _ 6,24 Carrelage  

Wc _ _ Carrelage  

Palier / Bureau Etage 18,00 Parquet  

Pièce de loisirs _ 16,54 Parquet  

Chambre 1 _ 36,78 
Parquet / Carre-

lage 
Salle de bains (douche                

+   baignoire), dressing et wc 

Chambre 2 _ 21,00 
Parquet / Carre-

lage 
Salle de douches 

Chambre 3 _ 20,00 
Parquet / Carre-

lage 
Salle de douches 

Chambre 4 _ 24,00 
Parquet / Carre-

lage 
Salle de douches 

Dégagement _ 5,00 Parquet  

     

Total  266,36   

Buanderie _ _ _  







Vues sur la Demeure principale 

 



Vues sur la Demeure principale 

 



Chambre d’Hôtes « Jaune » 



Chambre d’Hôtes « Bleue» 



Tableau des Surfaces  
des Chambres d’Hôtes 

Pièces Surfaces  
en m² 

Revêtements  
sol 

Remarques 

    

Entrée / Petit salon 26,30 Carrelage  

Chambre « Jaune » 28,40 Carrelage Salle de douches et wc 

Chambre « Bleue » 34,30 Carrelage Salle de bains et wc 

    

Total 89,00   



Vues sur le Gîte 
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Tableau des Surfaces du Gîte 

Pièces Surfaces  
en m² 

Cuisine + Dégagement 17,93m² 

Salon / Salle à manger 27,48m² 

Chambre 1  18,23 

Chambre 2 + couloir 19,51 

Chambre 3 10,44 

Salle de Bains 2,63 

Total 96,22 

Remarques 

Aménagée et équipée 

Avec porte fenêtre sur ter-
rasse 
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Vues sur la Piscine 

 



Vues sur les terrasses 

 



Vues sur le parc 

 



Les Extérieurs 



Descriptif du Bien : 

I/ Situation : 
 

  Au cœur des plus prestigieux vignobles, non loin des grands 
châteaux de Saint-Emilion et de Pomerol, 
  55 Km Bordeaux ; 15 Km Saint-Emilion  
  8 Km de l’A89 ; 27Km de l’A10  ; 1 Km Halte gare (Bordeaux) 
  Scolarité : écoles maternelle et élémentaire dans la commu-
ne, collège et lycée  à 8 Km 
  Centre  équestre et pêche à proximité 
 

II/ Demeure de Maître : 
 

  Surplombant un vallon, jouissant d’un point de vue                   
imprenable sur la campagne environnante, Maison de Maître                    
du XIXèm siècle, dressée sur un parc de 2 hectares 
 

  Rez-de-chaussée : entrée  (cheminée  avec poêle à granulés, 
spacieuse pièce à vivre  (cheminée),  cuisine avec espace repas, salle 
à manger, buanderie, wc et lave mains (chaudière au fioul en relais 
du poêle à granulés pour la production d’eau chaude) 
 

  Etage : pièce palière (idéale pour bureau), salle de loisirs,             
3 suites avec chacune leur salle de douches privative,  1 suite avec 
dressing, salle de bains (baignoire + douche) et son wc séparé. 
 

  Une grange de 200m² idéal pour création d’une salle de              
réception (possibilité en continuité avec la pièce à vivre)  ainsi que 
des chambres d’hôtes supplémentaires. 
 

III/ Chambre d’hôtes : (ouvertes à l’année) 
 

  Deux chambres d’hôtes indépendantes (chauffage électrique)            
disposant d’un petit salon commun, 
  Chambre jaune comprenant une salle de douches et wc 
  Chambre bleue comprenant une salle de bains et wc 
  

IV/ Gîte : 
 

  Un gîte indépendant de  96m² de plain pied comprenant    
cuisine aménagée et équipée, pièce à vivre, 2 chambres plus une             
chambre d’appoint traversante, salle de douches. Chauffage                
électrique. Jardin clos avec accès sur l’ensemble du Parc.  
 

   

V/ Extérieurs : 
 

  Abri couvert pour les voitures, Terrasse 
  Piscine au sel 11 x 5 chauffée grâce à une pompe à chaleur
  
 

Valeur : 674 600 € (fai) 
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