
REF. LGD26839

3 000 000 € Cave à vin - À vendre
Château et hameau à vendre au milieu d'un joli village entre Carcassonne et
Narbonne.
France »  

7
Chambres  

6
Salles de bains  

1,700m²
Plan  

400,000m²
Terrain

+33 684 19 40 65 marc.escassut@lucasfox.com lucasfox.fr
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:marc.escassut@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Château et hameau à vendre au milieu d'un joli village
entre Carcassonne et Narbonne, arrivant par le vignoble
d’environ 40 ha de vignes sur la bute qui surplombe
l’ensemble du village et les corps enchevêtrés de la
propriété.

Une entrée discrète nous fait pénétrer dans une sublime cour arrière où se
départagent les différents bâtiments de la propriété. Ensuite commence la visite des
maisons de maîtres décorées avec un goût exquis.

Nous sommes en présence d’un style liant l’art déco et l’ancien chic dans un doux
mélange de salons (4), de chambres au nombre de 7.  Dans le plus grand salon se
trouve une superbe piscine intérieure s’ouvrant avec une verrière somptueuse sur
les vignes.

La partie cave est constituée d’un magnifique chai d’élevage barriques et d’une cave
de vinification d’une belle tradition ou rien ne manque et qui permet d’obtenir des
vins de toute première qualité et de toute beauté.

Site privilégié pour l’œnotourisme, les propriétaires ont développé une marque de
produits cosmétiques il y a plus de 20 ans, à base de molécules issues de la vigne et
du vin. Un produit unique qui caractérise cette entreprise par des rentabilités
économiques attractives dans ce secteur.

Un dossier à étudier par tout type d’investisseur.

lucasfox.fr/go/lgd26839

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Piscine chauffée, Piscine couverte, Terrasse,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Vignes,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Bibliothèque, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Espace chill-out, Salon de beauté
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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