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 Une demeure d'exception du 19 ème Siècle entièrement rénovée, 220 m² habitables avec jardin exotique et piscine en cœur de ville ! 
 
A 40 minutes de Bordeaux, se situe Marmande, ville-centre du territoire Val de Garonne de 18 000 habitants, un des plus grands jardins potagers et fruitiers du grand Sud Ouest, qui se love au cœur de 
l'Aquitaine. Des pierres patinées par l'histoire aux courbes douces des coteaux, Marmande affiche la variété de ses talents. Capitale de la tomate, fière de l'AOC Côtes du Marmandais, la cité est fleurie au 
printemps, gourmande et lyrique en été, culturelle au fil des mois. Entourée d'une vaste terre fertile propice au maraîchage, la ville de Marmande, vous invite à découvrir son patrimoine : église gothique et son 
cloître Renaissance, quartier Labat et ses maisons anciennes à pans de bois, place Clemenceau et sa statue de la Pomme d'Amour…Datée des XIIIe et XIVe siècles, l'église gothique Notre-Dame, dont la façade 
est ornée d'une belle rosace, abrite une Mise au Tombeau et un retable baroque en bois doré du XVIIe siècle. Jouxtant l'église, le cloître Renaissance de 1540, dont subsiste une galerie, est agrémenté d'un jardin 
à la française labellisé Jardin Remarquable. Un bel exemple d'art topiaire…Amateurs de musiques alternatives, ne manquez pas le célèbre festival Garorock qui a lieu début juin ! Découvrons à présent cette belle 
"dame", une demeure d'exception de 1850 réalisée en pierre de taille, située en cœur de ville dans un quartier classé, très paisible, face au jardin de la statue "Pomme d'Amour", proche de la gare, écoles, collège, 
commerces et services de proximité. C’est une maison bourgeoise du XIXème siècle entièrement rénovée avec goût dans un esprit contemporain tout en conservant le charme et l'authenticité de la structure, avec 
des matériaux de qualité. Cette bâtisse de 220 m² habitables sur 3 niveaux utiles est érigée sur un terrain de 742 m², un vrai paradis en centre ville, un oasis de liberté sans vis à vis, un bien exceptionnel ! Le 
terrain aménagé et paysagé avec subtilité, où profite une végétation exotique (palmier, bambous, olivier), une belle terrasse en bois exotique, une magnifique piscine de 9 m par 4,5, chauffée par une pompe à 
chaleur, ravira les amateurs de baignade dans un espace cocooning, qui bénéficie d'un éclairage d'ambiance télécommandé. Egalement une petite dépendance en pierre du Lot-et-Garonne accueille une cuisine 
d'été avec sa terrasse pour profiter des belles soirées d'été et le local technique. L'atout et le "must" de cette demeure un garage pour 2 voitures et la possibilité d'aménager une partie de la grange avec ses 
beaux colombages. La vue sur la villa depuis le jardin est à vous couper le souffle, par la beauté de son architecture, dans un style "hôtel particulier", elle vous séduira sans aucun doute.  Entrons par cette belle 
entrée qui donne de suite l'ambiance des lieux avec au sol de magnifiques carreaux de ciment, un petit sas avec une belle verrière. L'entrée est traversante dans le respect de la tradition des maisons gasconnes. 
Les volumes nous séduisent et montrent le caractère bourgeois de l'architecture. En rez-de-chaussée, un espace de vie très lumineux avec un grand salon et une salle à manger, une cuisine indépendante 
aménagée avec un plan de travail en granit d'Inde, des meubles contemporains, elle est très bien équipée (Plaque vitro céramique 4 feux, hotte, four électrique, four micro ondes, 2 réfrigérateurs, un lave 
vaisselle) . En prolongement, une arrière cuisine / buanderie, aménagée avec plan de travail, évier et les machines intégrées, puis un WC indépendant. Notons la présence d'un grand bureau qui pourra accueillir 
un professionnel pour exercer son activité libérale. Côté nuit, au 1er étage, un grand dégagement dessert 4 belles et grandes chambres dont 1 suite parentale avec sa chambre, son dressing et sa salle de bains 
composée d'une baignoire, 1 vasque, et 1 WC. Egalement présentes, 2 salles d'eau dont une est située entre 2 chambres, composée d'une douche double avec 1 vasque et l'autre avec une douche et une vasque 
d'angle design puis 1 WC indépendant. Notons un second dressing dans une des chambres et la présence d'une échauguette. Au dernier étage,  3 pièces dans l'esprit "chambres de bonne" pourront servir de coin 
bibliothèque, salle de cinéma ou atelier d'artiste. Côté technique : le confort de cette demeure est assuré par une chaudière BUDERUSS alimentée au gaz de ville pour le chauffage et la production d'eau chaude. 
Toutes les huisseries ont été réalisées sur mesure pour conserver le charme, elles sont en BOIS double vitrage. Cette belle bâtisse est très économe en énergie, donc au quotidien, puisqu'elle a obtenu la note B. 
L'assainissement est collectif. Le sous-sol abrite une cave et la chaufferie. Cette demeure en cœur de ville située seulement à 40 minutes de Bordeaux est d'une qualité irréprochable, elle saura séduire les 
amateurs de belle architecture et surtout bénéficie de 2 atouts qui en font un bien immobilier d'exception : un jardin exotique avec piscine sans aucun vis à vis et un garage pour 2 véhicules. Vous serez charmés 
par cette belle "dame"! Notez qu'en 2017 elle sera à 2H40 de PARIS…le Must ! 
 
 

Maison  Année de construction  

Surface habitable  220  M² Oui Piscine 

Oui Surface du terrain 742  M² Oui Terrasse 

Oui 

1850 

Visite du bien : 33240 

Aéroport  Bordeaux à 90 km 

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 62 à 7 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 463 000 Euros 

Localisation  Marmande Ville proche  Agen à 58 Km 



 
 

 

Le Rez-de-chaussée 
 

Entrée  
1 

Avec son sol en carreaux de ciment 
(Et sas et verrière) 

Cuisine 
1, Indépendante et aménagée  

Avec un plan de travail en granit d’Inde 

Arrière cuisine 
Oui,  

Avec une buanderie 

Pièce de vie  
Espace de vie très lumineux 
Avec salon et salle à manger 

Bureau 
1 

Idéal pour une profession libérale 

WC 1 

1 Er Etage  

Chambres  3 grandes chambres 

Suite  
Une suite parentale 

Avec salle de bains, dressing et WC 
(Baignoire et vasque) 

Salles d’eau 2, Aménagées 

Dressing  Oui  

WC 1, Indépendant 

Le niveau supérieur 

Observations  

 3 pièces dans l'esprit "chambres de 
bonne" pourront servir de coin biblio-
thèque, salle de cinéma ou atelier 
d'artiste  
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Détails du bien  

Exposition Est/Ouest 

Structure du bien En pierre de taille 

Charpente Traditionnelle  

Chauffage 
Au gaz de ville 

Chaudière BUDERUSS  

Couverture Tuiles Canales 

Sols 
Carreaux de ciment 

Parquet massif et parquet flottant 

Garage  

 
Oui, pour 2 voitures 

Et atelier de bricolage 
 

Ouvertures 
Double vitrage en bois 

(Huisseries réalisée sur mesure) 

Piscine 
Oui 

De 9 par 4,50  
(Chauffée par une pompe à chaleur) 

Dépendance en pierre 
Oui 

Avec cuisine d’été et terrasse 

Observations  

 Le sous-sol abrite une cave et la chauf-
ferie  

 Jardin exotique avec piscine sans au-
cun vis à vis  

 possibilité d'aménager une partie de la 
grange avec ses beaux colombages  
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De proximités :   Sur Place 
 
Supermarché  :   Sur Place 
 
Hypermarché :   2 Km 
 
Boulangerie  :   Sur Place 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  :       Bordeaux à 90 km 
 
Gare SNCF  : 200 Mètres 
 
Bus / Cars  : Sur Place 
 
Autoroute  A62    : 7 Km 

Transports 

 
Médecins  : Sur Place 
 
Pharmacie  : Sur Place 
 
Dentistes  : Sur Place 
 
Hôpital   : Sur Place 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Sur Place 
 
Maternelle  : Sur Place 
 
Primaire   : Sur Place 
 
Collège   : 1 Km  
 
Lycée   : 1 Km 
 
 

Écoles 

 Capitale de la tomate, fière de l'AOC « Côtes du Marmandais », la cité est fleurie au printemps, 
gourmande et lyrique en été, culturelle au fil des mois. Entourée d'une vaste terre fertile 
propice au maraîchage, la ville vous invite à découvrir son patrimoine  

  Eglise gothique et son cloître Renaissance, quartier Labat et ses maisons anciennes à pans de 
bois, place Clemenceau et sa statue de la Pomme d'Amour…Datée des XIIIème et XIVème 
siècles, l'église gothique Notre-Dame Remarquable.  

 Tous sports et loisirs à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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A 40 minutes de Bordeaux par le train ! 
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Localisation & plan 

120 Km de Mont de Marsan 60 Km de Bergerac 

58 Km d’Agen 170 Km de Toulouse  



 

Vue satellite 

1H15 de Mont de Marsan  1H00 de Bergerac 

45 Min d’Agen 1h45 de Toulouse  
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Une demeure d'exception du 19 ème Siècle entièrement rénovée 
220 m² habitables avec jardin exotique et piscine 

En cœur de ville, face au jardin de la statue « Pomme d’Amour » 
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Une magnifique piscine de 9 Par 4,50 avec plage solarium 
De plus, elle est chauffée par une pompe à chaleur ! 
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Le terrain de 742 m² est aménagé et paysagé avec subtilité  
Où profite une végétation exotique (palmier, bambous, olivier...)  
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De belles terrasses sont disponibles pour profiter du soleil... 
Une dépendance en pierre du Lot accueille une cuisine d’été 
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Découvrons à présent cette belle "Dame" de 1850 
Entrons par cette belle entrée avec un sol en carreaux de ciment 
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Une lumineuse pièce de vie avec salon et salle à manger 
Ouvertures en double vitrage et réalisées sur mesure ! 
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Une cuisine indépendante et parfaitement aménagée 
Avec espace repas et plan de travail en granit d’Inde 
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Notons la présence d’un grand bureau 
Idéal pour exercer une profession libérale 
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4 grandes chambres sont disponibles dont une suite parentale  
Chauffage central au gaz assuré par une chaudière BUDERUSS  
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De belles cheminées et des radiateurs en fonte 
Atout charme pour ces beaux parquets en bois massif ! 
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Encore quelques photos ? 
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Juste pour le plaisir ! 



 

www.EspritSudEst.com 

 
En savoir plus sur la Région? 

 
Site de la commune :  

http://www.extranet-marmande.fr/marmande/ 
  

Informations sur Wikipédia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marmande 

  

l’office de Tourisme de Val de Garonne :  
http://www.valdegaronne.com/ 

 
 


