Entre le Puy du Fou et l'Ocean- Chateau
du XIX et ses gîtes

Situation géographique
Au nord de la Roche sur Yon, proches des axes rapides

Descriptif de l'habitation

Prix de vente 1 650 000 € HFS*
Vocation(s) Tourisme
rural-hébergement,
principale(s) Résidentiel, Activités Equestres,
Surface foncier non13 ha 46 a 62 ca
bâti
Référence du bien 8522AT02
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Excellent emplacement pour ce château reconstruit au XVIII et
XIX s. sur les vestiges de l'ancienne Seigneurerie du Breuil de
Bretagne au coeur d'un parc clos de 3ha et de ses 10ha de
prairies. Situé à 45 minutes entre la mer et le très touristique parc
du Puy du Fou. A égale distance de l’aéroport de Nantes. Au
cœur de la Vendée historique bien desservie par l'autoroute et les
voies rapides, cet ensemble immobilier constitué du Château et
de ses nombreuses dépendances dont 4 gîtes dédiés à la
réception du public est un site présentant de nombreux
avantages pour développer une activité évènementielle, de
tourisme ou d'activités équestres. En effet, le château (480m²)
avec ses salons et ses suites parentales permettent une activité
de chambres et table d'hôtes alors que les 4 gîtes
(95m²/120m²/140m²/250m²) permettent d’accueillir jusqu'à
45personnes autour de 2 piscines dont 1 intérieure. A ceci
s'ajoutent 1400m² environ de dépendances à restaurer idéales
pour des activités équestres et un parc paysager aux multiples
essences.
Pour connaître les conditions générales d’intervention des Safer,
veuillez cliquer sur ce lien ou le recopier dans la barre d’adresse
de votre navigateur https://www.proprietes-rurales.com/page/inf
ormations-fr_157.htm Photos: © Copyright Safer - Utilisation
interdite sans l'accord de l'auteur.
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