
 ameau au calme  cadre verdo ant  1    traversées par une rivière 
 3 maisons représentant en tout 1  pièces dont 3 équipées de 

cheminées   chambres   salles d’eau 
 hau age à bois fuel centralisé pour les 3 maisons
 3 garages fermés et nombreuses dépendances couvertes 
 ombreux sentiers pédestres et équestres privés  - Parcours de p che
 Matériel d’entretien cédé avec le groupement
 Réserve de chasse (sangliers et chevreuils en abondance)
 L’aéroport astres Ma amet à 2  km  Toulouse à  km 
 Possibilité d’acquérir 0  supplémentaires attenants en parts de 

groupement forestier composés d’arbres recherchés pour leurs 
qualités mécaniques ( ouglas  pectinés  pins  mo enne d’ ge 0 ans  
donc à maturité) 

et authentique village évenol situé dans le Parc Régional du aut Languedoc  tr ne au c ur d’un domaine de quin e hectares au milieu 
duquel coule une rivière à truites sur deux kilomètres de berges.

e hameau est composé de trois maisons restaurées avec soin  deux d’entre elles disposent d’une pièce de réception avec cheminée 
monumentale et plafonds cathédrale. Une ancienne écurie a été transformée en salle de f te avec four à bois à l’ancienne  t pe pi éria. 

hacune des maisons est entourée de vastes terrasses dont l’une est agrémentée d’une piscine chau ée avec pool-house et barbecue.
utre la diversité botanique qu’o re le parc (buis  ch nes  résineux  saules  acacias  fr nes et arbres fruitiers)  la propriété dispose d’un vivier et 

bassin à truites ainsi que deux sources d’eau potable et d’un petit rucher avec son matériel d’extraction du miel. 

e par sa topographie  ce hameau s’adresse à des familles ou amis souhaitant se regrouper sans contraintes de promiscuité. l peut également 
s’adresser à une clientèle cherchant à développer une activité telle que maison et table d’h te. Les di érents ardins potagers  arbres fruitiers 
ainsi que la source et le chau age au bois permettent aussi une vie en totale autarcie. 
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