
scannez

MAISON BOURGEOISE
et TOUR MÉDIÉVALE
À VENDRE propriété d'exception 
au centre de Briis-sous-Forges, 
localité dynamique et commerçante, 
Vallée de Chevreuse, 
à 35 km au Sud-Ouest de Paris

06 87 73 15 66
www.agenceimmobiliere-inside.fr
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À VENDRE

PLUS D'INFORMATIONS :

INSIDE IMMOBILIER - WWW.AGENCEIMMOBILIERE-INSIDE.FR

MARGUERITE LUST - 06 87 73 15 66

LA TOUR CARRÉE
Dernier vestige de l'ancien château fort médiéval 
qui dominait la région.
Complètement rénové, ce bâtiment remarquable, 
en pierre, se compose de 5 pièces principales, 
dont une avec une grande cheminée, 
une cuisine, des sanitaires et des caves.
L'étage supérieur, avec ses quatre tourelles offre un
splendide belvédère sur les alentours.
Conviendrait pour un logement ou une activité.
Surface habitable environ 172 m2

L'HISTOIRE DE LA TOUR
Dernier vestige du château féodal qui dominait le village de Briis, bâti
entre le IX et le XIème siècle et partiellement démoli en 1772. Seul le
donjon fut restauré en 1885 pour devenir une habitation de plaisance. 
Anne de Boleyn (1507-1536), future épouse d'Henri VIII d'Angleterre, 
y séjourna enfant.

LA MAISON BOURGEOISE 
Édifiée à la fin du XIXème siècle, en pierre de meulière, 
sur 3 niveaux d'habitation. 
Au rez-de-chaussée, une entrée, un salon avec cheminée,
une cuisine et d'une salle d'eau. 
Au premier étage, 2 chambres disposant chacune d'une
salle d'eau. 
Au second, 3 chambres et une salle d'eau. 
Le charme d'une belle maison de famille, actuellement
aménagée en 4 logements pour location touristique.
Surface habitable environ 143 m2

LA PROPRIÉTÉ ET SON ESPACE EXTÉRIEUR

Le terrain de 1 620 m2 environ, entièrement clos est planté de grands arbres
et de massifs, il bénéficie de deux entrées distinctes permettant l'accès
individuel à chaque bâtiment et la possibilité de nombreux stationnements.

SITUATION ET ENVIRONNEMENT
Au calme, dans le centre ancien de Briis-sous-Forges, agréable commune
commerçante et dynamique avec écoles, collège. 
Transports en commun pour relier Paris en 40 minutes.
Proximité de la Vallée de Chevreuse, nombreux golfs, écuries, …


