
Réf. 8985 - VENTE AVEC RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - FERE EN ...

355 m² — 10 pièces — 8 bedrooms

Référence : 8985

Réf. 8985 - VENTE AVEC RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - FERE EN TARDENOIS (02)

Dans un environnement naturel préservé, au calme absolu, à 1 heure de Paris et 50 mn de Reims, au sein d’un grand domaine de

79 164 m² (parc et bois) un petit CHATEAU du 19ème, cette imposante bâtisse de 355 m² et ses dépendances, de deux étages sur

rez-de-chaussée se compose de : 

Rez-de-chaussée :

•	Un hall d’entrée,

•	Un séjour,

•	Une salle à manger,

•	Deux cuisines,

•	Un wc.

Premier étage :

•	Un vestiaire (anciennement salle d’armes),

•	Trois chambres dont une avec dressing et une donnant sur terrasse,

•	Une salle de bains,

•	Une salle de douches avec wc.

Deuxième étage :

•	Cinq chambres,

•	Une salle de bains.

Sols : Carrelage et parquet

Superficie : Château 355 m² sur terrain de 79 164 m²

Chauffage électrique, poêle à bois dans la cuisine et cheminée dans le salon - Eau chaude par cumulus.

•	Une MAISON de GARDIEN (116 m²) + une MAISON de 100 m² (à rénover)

•	Un terrain de tennis (à rénover)

N.B. : 	Charme de l’ancien : parquet moulu, hauteur sous plafond, simple vitrage. Ravalement fait en 2017. 	FOSSE septique.

Bouquet : 550 000 € HAI – SANS RENTE 

OCCUPE 2 têtes : 75 ans (H) et 71 ans (D)

Valeur vénale : 1 000 000 €

TF : 3 725 € / AN

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

consommation

453
kWh/m².year

émissions

15
kg éqCO2/m².year

passoire 
énergétique

CLASSE ÉNERGIE

15
kg éqCO2/m².year

CLASSE CLIMAT

Contribution : 550,000 €
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