
GIP-522
Châteaux et Vignobles

1 640 000 euros
Surface : 700 m² - Terrain : 59000 m²

Gers, un château dans un parc arboré

Dans un joli village du Gers, non loin des Landes, à Tasque,

dans un environnement naturel verdoyant de six hectares,

une jolie allée mène à la propriété.

Un atlas bleu tricentenaire majestueux étend fièrement ses branches et nous présente ce beau château du 19 
ème siècle, demeure parfaite de charme, lumineuse et raffinée au coeur d'un superbe parc.

Nous voilà conquis.

D'abord par la belle façade de ce corps de logis rectangulaire flanqué de deux pavillons carrés avec un toit à 
quatre pans.

Ensuite par la demeure exquise restaurée avec amour par ses propriétaires qui ont su allier impeccablement 
l'esprit château au confort moderne.

Les volumes sont beaux et intimistes pourtant ,

la lumière partout qui éclaire la décoration aux tons de "jadis et naguère",

les espaces sont faits pour recevoir avec classe en laissant résonner les rires des enfants dans ce lieu magique 
de conte de fées... Ici rien n'est austère. Tout est joyeux. 

Au rez de jardin, 

Un hall traversant éclaire le magnifique escalier en pierres dominé par un lustre scintillant et une fresque 
murale au plafond,

une salle à manger qui donne sur la cuisine et l'arrière cuisine,

deux salons et un jardin d'hiver.

Au premier étage, cinq suites avec chacune sa salle d'eau et ses toilettes privatives avec des teintes qui se 
déclinent chacune sur un thème particulier,

au deuxième étage, dans les tours du château, quatre chambres, un bureau, une salle de bains et des 
combles pour stocker.

Dans le parc, une piscine de 13 X 6 posée élégamment , chauffée et protégée par un volet et un abri 
coulissant.

Une fontaine et une jolie petite forêt.

A l'entrée, un pigeonnier, une maison d'amis, un vaste garage et des écuries complètent ce bel endroit.

Situé au coeur du pays Gascon « le Val d’Adour » , entourés des vignes du ST Mont ainsi que du Madiran, et 
des producteurs du fameux « porc noir de Bigorre », et de célèbres producteurs de « bas Armagnac » .

L’aéroport de Tarbes est à seulement 50mn.

Maison de famille ou projet touristique, ce ravissant château saura répondre à tous vos souhaits. 

Chut! Venez à sa rencontre... 

"J'ai fait un rêve,

celui d'une petite fille qui rêve de devenir une princesse. 
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J'ai fermé les yeux et je l'ai vu, mon beau château. 

Mais ce n'était plus un rêve. J'étais éveillée..."

 

 

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.
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GES en cours
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