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Château en plein coeur des domaines viticoles de Bourgogne

Jura, FRANCE
1 575 000 €

POINTS FORTS DU BIEN

Parfait état, en plein du Jura

DESCRIPTIF

Château au cœur du vignoble Jurassien 
Exceptionnel dans un village, château bâti en deux étapes, la première partie a été achevée au XVII ème puis la seconde au
début du XVIII ème siècle. 
Cette propriété historique a fait l'objet d'une rénovation complète par un architecte, qui a souhaité mélanger une vision
moderne tout en respectant le charme et le cachet de l'ancien. 
La demeure d'une surface habitable de 630 m2 présente de beaux volumes avec un séjour de 73 m2, une cuisine équipée,
deux chambres de plain-pied de 32 et 20 m2, une vaste pièce de 74 m2 sous les combles, cinq grandes chambres toutes
équipées de salles d'eau, une pièce de vie de 49 m2 et deuxième cuisine aménagée. 
Sur le terrain arboré en bordure de vignes d'une surface de 5000 m2 se trouve une piscine. 
Idéal pour un projet gîtes chambres d'hôtes. 
Ce domaine situé sur la route des vins du Jura est dans la famille depuis le XVIème et a été agrandi au XVIIIème pour en
faire un château à vocation viticole. Il a été restauré en 2004 par un architecte dans un style alliant design et respect des
matériaux anciens pour abriter quatre chambres d’hôtes à la décoration raffinée, destinées à recevoir une à huit
personnes. Deux chambres communiquant entre elles sont également susceptibles d'être associées en suite familiale et
une cinquième chambre d'hôtes peut être mise à disposition pour accueillir des groupes de 10 personnes. 
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SALLE POUR EVENEMENTS PRIVES ET PUBLICS 
Le château a déjà accueilli dans un passé encore récent des expositions, des concerts, des évènements tels que des
mariages, la Percée du Vin Jaune. Une surprenante grange de 600 m2 qui permet d’accueillir aujourd'hui 350 personnes
été comme hiver, indépendante du château peut être rachetée aussi. 
Chauffée, climatisée, insonorisé, dotée d’un système de régénération de l’air, elle offre ainsi plusieurs espaces polyvalents
dont 2 salles subsidiaires de 50 m2 chacune pour les séminaires et réunions d’entreprises mais surtout une vaste salle de
170 m2 d’une capacité de 160 personnes assises et 250 debout. 
Elle est équipée d'un accès Internet, vidéo, d'un projecteur, d'un écran de 4 mètres sur 3, d'un piège à sons lui permettant
d'accueillir les évènements privés comme publics les plus divers : séminaires, stages, show-room, répétitions, studio photo,
concert, spectacle de danse, théâtre, défilés de mode, films, expositions, mariages 
Une grande cuisine professionnelle peut recevoir traiteurs et cuisiniers. 
Le tout serait l'idéal pour un projet évènementiel.
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CARACTÉRISTIQUES

N° de mandat 446193

Surface habitable (m²) 630,00 m²

Surface loi Carrez (m²) 630,00 m²

Surface plancher 630,00 m²

Surface du terrain (m²) 5000,00 m²

Nombre de pièces 19 pièces

Nombre de chambres 7 chambres

Nombre de salles de bains 7

Nombre de WC 8

DIAGNOSTICS

Logement économe

Logement énergivore

Faible émission de CO₂

Forte émission de CO₂

<= 50 A

51 à 90 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 E

331 à 450 F

> 450 G

<= 5 A

6 à 10 B

11 à 20 C

21 à 35 D

36 à 55 E

56 à 80 F

> 80 G

DPE non communiqué DPE non communiqué
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