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Splendide hôtel particulier du XIX° aux halles de Tours

TOURS, Indre-et-Loire, FRANCE
2 000 000 €

POINTS FORTS DU BIEN
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Rue très calme, à deux pas de la place des halles en plein centre ville, entièrement restauré, zéro travaux.

DESCRIPTIF

Les maîtres mots de ce magnifique Hôtel Particulier au cœur du centre ville historique de Tours à deux pas des Halles, véritable
joyau du patrimoine local, façade style Napoléon III et intérieur restauré en gardant tous les éléments anciens, parquets,
moulures, hauteur de plafonds ,cheminée,  en alliant tout le confort de vie moderne. Aucun travaux à prévoir. 
Dossier confidentiel  sur demande. 
RDC / Entrée desservant tout le rez-de chaussé 
Un bureau, un salon, une salle à manger, une cuisine équipée, un WC indépendant, le tout avec du parquet cheminées, moulures
aux plafonds et 4M20 de hauteur. 
La cuisine et la salle à manger donnent sur un sublime terrasse en teck avec ses palmiers, sans vis à vis. 
AU 1ER :  Une chambre de 40 m² avec son dressing, 
une deuxième chambre de 20m2, une salle de bain avec douche Italienne et baignoire. 
Un WC indépendant. 
2ème : Une grande pièce aménagée en home cinéma 
et salon pouvant être divisé et refaire deux chambres,  un WC indépendant, une salle de bain avec baignoire et douche Italienne,
une deuxième chambre. 
3éme : Une chambre atypique avec sa salle de bain et wc 
Un garage. 
Toute la maison bénéficie d'une restauration totale de haut standing, à quelques mètres des Halles de Tours 
dans l'une des Rues historique les plus prisée de Tours, 
opportunité rare et exceptionnelle. 

CONSTRUCTION 
Toiture : Ardoise 
Façade : Pierre de taille 
EXTÉRIEURS 
Terrasse : Oui 
PARTICULARITÉS 
Climatisation : Oui 
Interphone : Oui 
PROXIMITÉ 
Crèche : Oui 
École : Oui 
Collège : Oui 
Lycée : Oui 
INFORMATIONS PRATIQUES 

COMMENTAIRES 
Au cœur du centre ville historique - quartier Halles - 
joyau du patrimoine local entièrement repensé par un cabinet d'architecte et ses propriétaires pour 
une restauration Haut de Gamme. 
 Sous le charme de sa façade ornementée au sein d'une des rues les plus recherchées et cotée de Tours, cette luminosité
exceptionnelle apportée par ses grandes surfaces vitrées donnant accès à l'abris des regards à un extérieur avec une terrasse et
du jardin  paysagé par un professionnel reconnu, avec des essences d'arbres 
uniques. Inscrite dans un style contemporain, cette demeure n'a pas d'égale sur le secteur. 
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Diagnostic de performance énergétique (DPE) Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)

Réf: 021451

CARACTÉRISTIQUES

N° de mandat 778079

Surface habitable (m²) 245,00 m²

Surface loi Carrez (m²) 245,00 m²

Surface plancher 255,00 m²

Surface du terrain (m²) 150,00 m²

Nombre de pièces 10 pièces

Nombre de chambres 4 chambres

Nombre de salles de bains 3

Nombre de WC 4

Taxe foncière (€) / an 5 000 €

DIAGNOSTICS

Logement économe

95

Logement énergivore

kWh/m².an

Faible émission de CO₂

19

Forte émission de CO₂

kg CO₂/m².an

<= 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
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PHOTOS
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