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 Une maison de Maître de 380 m² de l’époque Victorienne aux prestations raffinées, sur un terrain paysagé de 2000 m² ! 
 

Au coeur de la commune et à l’abri des regards, nous vous proposons cette grande maison de Maître édifiée en 1850 à 
l’exposition plein sud. Elle est implantée sur un jardin superbement arboré et paysagé de 2000 m² avec de nombreuses essences 
et variétés. Un garage de 20 m² pour une voiture, une grange de 64 m² modulable à souhait et un parking de stationnement 
pour vos véhicules. D’une surface habitable de 382 m², son rez-de-chaussée dévoile un hall d’accueil et de réception avec un 
stupéfiant carrelage de l’époque victorienne. Le fleuron de la maison, ce séjour de 26 m² avec sa rosace au plafond, son 
plancher en chêne massif et ses trois grandes ouvertures sortant sur le jardin. Une lumineuse salle à manger de 26 m² pour 
recevoir agréablement vos hôtes, une grande cuisine de 32 m² entièrement équipée avec son carrelage d’époque, le bureau de 
la propriétaire de 10 ,73 m², une salle d’eau aménagée et deux toilettes. N’oublions pas la véranda de 21 m², véritable pièce de 
vie pour vos moments de lecture face à la nature ou pour l’installation d’un SPA (présence d’une douche avec un vasque) A 
l’étage, 4 chambres de (26m²,26m²,17m²,17m²) avec des planchers en chêne massif sont disponibles pour loger votre famille 
ainsi qu’une salle de bains de 12 m² et 2 WC. Au niveau supérieur, un grenier de 149 m² est prêt pour une rénovation et pour la 
création de chambres supplémentaires ou salle de jeux. Le chauffage est assuré par une chaudière au fuel avec des radiateurs 
en fonte et pas moins de 6 cheminées sont présentes (3 au rez-de-chaussée et 3 à l’étage) Les ouvertures (fenêtres et portes 
fenêtres) sont en double vitrage PVC donc sans entretien et les encadrements sont en pierres de taille. Les prestations sont 
raffinées et irréprochables, votre visite s’impose au plus vite ! 

Propriété  Chambres   

Surface habitable  382   M² Oui Dépendances  

6 Surface du terrain 2000 M² Oui Cheminées 

Oui 

4 

Visite du bien : 337709 

Aéroport  30 Km 

: 

: 

: 

Véranda   : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 62 à 50 Km 

: 

: 

Prix de vente  : 502 000 Euros 

Localisation  Villeréal Ville proche Bergerac 



 

Le Rez-de-chaussée  

Entrée  
Hall d’accueil et de réception  

Avec carrelage de l’époque victorienne  

Séjour  

 1, de 26 m² 

Avec sa rosace au plafond 

Et son plancher en chêne massif  

Salle à manger  
1, de 26 m² 

Pour recevoir agréablement vos hôtes  

Cuisine  
1, de 32 m² et entièrement équipée  

(Avec son carrelage d’époque) 

Véranda  
1, de 21 m² 

(Installation d’un SPA possible) 

Bureau  1, de 10,73 m² 

Salle d’eau  1, Aménagée 

WC 2 

1er étage  

Chambres  
4, (26m²,26m²,17m²,17m²)  

Avec des planchers en chêne massif  

Salle de bains 1, de 12 m² et aménagée  

WC 2 
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Détails du bien  

Exposition  Sud 

Structure du bien Maison de Maître de 1850 

Charpente Traditionnelle  

Chauffage Chauffage central au fuel  

Couverture Tuiles  

Ouvertures Double vitrage en PVC 

Cheminée 
3 cheminées au rez-de-chaussée 

+ 3 cheminées à l’étage  

Grenier  
Oui, 149 m² 

Prêt pour une rénovation  

Garage  Oui, de 20 m²  

Observations  

• Une grange de 64 m² modulable à souhait  
• Un parking de stationnement pour vos véhi-

cules  
• Le chauffage est assuré par une chaudière au 

fuel avec des radiateurs en fonte  
• La maison est située sur le chemin des pèlerins 

de St Jean de Compostelle 
• Découvrez le Canal du Midi représenté si déli-

cieusement dans l'émission 'French Odyssey' 
de Rick Stein  

• La maison est estimée comme 'Bâtiment Re-
marquable' par une AVAP  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• C’est le point de départ de nombreuses excursions patrimoniales, ludiques, familiales, gastrono-

miques, en Lot-et-Garonne, Lot ou Dordogne  

• La commune est située tout à fait au Nord du département du Lot et Garonne, à la limite de la Dor-

dogne  

• Dans cette région de Coteaux verdoyants du Haut Agenais, Villeréal est implantée dans la riche val-

lée du Dropt, rivière dont les flancs sont bordés de plusieurs Bastides : Anglaises sur la rive droite 

telles que Beaumont ou Monpazier, Françaises sur la rive gauche comme Castillonnès ou Villeréal  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Au village 

Maternelles           : Au village 

Primaires              : Au village 

Collège                  : Villeneuve 

Lycée                     : Villeneuve 

De proximité  : Au village 

Supermarché : Au village 

Hypermarché : Au village 

Boulangerie    : Au village 

Médecin     : Au village 

Pharmacie : Au village 

Dentiste     : Au village 

Hôpital       : Villeneuve 

Aéroport    : 30 Km 

Gare SCNF : 30 Km 

Bus / Cars  : Au village 

Autoroute A62 : 50 Km 



 

A la limite de la Dordogne !  
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Localisation & plan 

60 Km de Agen 30 km  de Villeneuve sur lot 

30 km de Bergerac 65 km de Sarlat  



 

Vue satellite 

55 Min de Agen 30 Min de Villeneuve sur lot 

30 Min de Bergerac 1H00 de Sarlat  
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Un charme incontestable pour cette maison de Maître de 382 m² 
Aux prestations raffinées et irréprochables  

Sur un terrain paysagé de 2000 m² avec de nombreuses variétés ! 
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Un grenier de 149 m² est prêt pour une rénovation  
Un garage de 20 m² pour une voiture, une grange de 64 m² modulable  

Un parking de stationnement pour vos véhicules  
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Une exposition maximale du levant au couchant  
Au coeur de la commune et à l’abri des regards  

Welcome in Paradise ! 
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Le rez-de-chaussée dévoile un hall d’accueil et de réception  
Avec un stupéfiant carrelage de l’époque victorienne  
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Un séjour de 26 m² avec sa rosace au plafond et son plancher en Chêne  
Une lumineuse salle à manger de 26 m² pour recevoir agréablement vos hôtes  

6 cheminées sont présentes (3 au rez-de-chaussée et 3 à l’étage)  
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Une grande cuisine de 32 m² entièrement équipée  
Avec meubles, électroménager et un bel espace repas  

Les ouvertures (fenêtres et portes fenêtres) sont en double vitrage PVC  
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N’oublions pas la véranda de 21 m²  
Véritable pièce de vie pour vos moments de lecture face à la nature  

Ou pour l’installation d’un SPA ! 
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 4 jolies chambres pour accueillir votre famille  
Le chauffage est assuré par une chaudière au fuel  
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Encore quelques photos ? 
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Juste pour le plaisir ! 
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En savoir plus sur la Région? 
 
 

 Informations sur La commune: 
http://www.villereal-tourisme.com/fr/index.htm 

  

Informations sur la région :  
http://www.lotetgaronne.fr/ 


