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 Un élégant château de 470 m² entièrement rénové sur un parc de 2900 m² clos de murs et arboré d’arbres centenaires !  
 
Le Cros est une petite commune française située à la limite des départements de l’Aveyron, de l’Hérault et du Gard. Elle occupe une situation 
privilégiée entre montagne et mer (altitude 750 mètres) avec une grande accessibilité en étant proche de l’A 75. A moins d’une heure de Nîmes, Béziers 
et Montpellier (40 Min) et à la limite du Parc Naturel Régional des Grands Causses et du Parc National des Cévennes, nous vous proposons ce superbe 
château du XVIème siècle chargé d’histoire et amoureusement rénové par ses propriétaires en 2007. Le château du Cros est situé au cœur de l’héritage 
Templiers et Hospitalier, à proximité de la Cité Médiévale de la Couvertoirade, la Commanderie Templière de Sainte Eulalie de Cernon et la cité 
forteresse de Saint Jean D’Alcas. Il offre de par sa situation géographique une attractivité culturelle et touristique exceptionnelle : Vous découvrirez 
des paysages contrastés, des sites naturels : Le Cirque de Navacelles, l’abîme de Mas Raynal, les grottes de Labeil, de l’Aven Armand, de Dargiland, de 
l’Aven de Mas Raynal…De nombreux sentiers et chemins de randonnées à parcourir à pieds, à cheval ou en VTT, vous ferons découvrir les multiples 
facettes de cette superbe région. Bienvenue, nous prenons le temps de flâner au milieu du parc de 2900 m² entièrement clos de murs et arboré de beaux 
arbres centenaires. Ici et là, de belles terrasses pour vos déjeuners et diners, une cour d’honneur, des dépendances (Un garage de 120 m² et une 
ancienne écurie) modulables selon vos désirs. Le silence est d’or et seul le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux perturbent la quiétude du 
lieu…Cette propriété d’une surface habitable de 470 m² propose des prestations de grand standing et une décoration raffinée. 4 grandes pièces de 
réception, 2 cheminées pour vos flambées hivernales, 8 jolies chambres avec salles d’eau privatives et toilettes, une grande cuisine équipée pour régaler 
vos convives et bien d’autres surprises à venir découvrir lors de votre prochaine visite ! 

Propriété   Nombre de chambres  

Surface habitable  470   M² Oui Cheminée  

Oui Surface du terrain 2900 M² Oui Dépendances  

Oui 

8 

Visite du bien : 840863 

Aéroport  45 Minutes 

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 75 à 4 Km : 

Prix de vente  : 900 000 Euros 

Localisation         : Le Cros Ville proche Montpellier  



 

Le niveau 0 : La cour d’honneur  

Entrée 
1 

Entrée du château  

Bureau  1 

Bar  1 

Buanderie  1 

Rangement Pièce de rangements  

Garage  Oui  

Écurie  Oui, de 50 m² 

Le niveau 1 

Salle à manger  
1 

Avec une cheminée  

Cuisine  
1, Equipée  

(Avec son arrière cuisine) 

Chambres 
2 

(Avec salles de bains privatives et WC) 

Terrasse  1 

Antichambre  Oui  
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Le niveau 2  

Salon  
1 

Avec une cheminée  

Chambres  
3 

Dont 2 avec salles d’eau privatives  

Antichambre  Oui  

Balcons  2 

Le niveau 3 

Salon-billard  1 

Chambres  
3 

(Avec 3 pièces d’eau privatives) 

Antichambre  1 
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Détails du bien  

Exposition 
Plein Sud 

(Du soleil du levant au couchant) 

Structure du bien Pierre du pays du XVIème siècle  

Charpente Traditionnelle 

Chauffage Chauffage central au fuel 

Couverture Tuiles Canales  

Ouvertures En bois  

Garage   Oui, de 120 m² 

Piscine Parc facilement piscinable  

Sols  Parefeuille et tomettes  

Observations  
• Un garage de 120 m² et une ancienne 

écurie modulables selon vos désirs  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• Vous découvrirez des paysages contrastés, des sites naturels : Le Cirque de Nava-

celles, l’abîme de Mas Raynal, les grottes de Labeil, de l’Aven Armand, de Dargiland, 

de l’Aven de Mas Raynal  

• De nombreux sentiers et chemins de randonnées à parcourir à pieds, à cheval ou en 

VTT, vous ferons découvrir les multiples facettes de cette superbe région  

• Tous loisirs et sports à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : 4 Km 

Maternelles           : 4 Km 

Primaires              : 4 Km 

Collège                  : 16 Km 

Lycée                     : 16 Km 
  

Ramassage scolaire : Oui  

De proximité  : 4 Km 

Supermarché : 4 Km 

Hypermarché : 16 Km 

Boulangerie    : 4 Km 

Médecin     : 4 Km 

Pharmacie : 4 Km 

Dentiste     : 16 Km 

Hôpital       : 25 Km 

Aéroport    : Montpellier  

Gare TGV   : TGV à 40 Minutes  

Bus / Cars  : Oui  

Autoroute  : 
 

4 Km 
 



 

 

Une situation de premier choix ! 
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Localisation & plan 

68 km de Montpellier  80 km de Béziers  

45 km de Millau  120 km de Nîmes  



 

Vue satellite 

40 Min de Montpellier  55 Min de Béziers  

40 Min de Millau  1H15 de Nîmes  
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Offrez-vous une page d’histoire : 
Un élégant château de 470 m² entièrement rénové 

Il offre une attractivité culturelle et touristique exceptionnelle  
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Une situation au cœur de l’héritage Templiers et Hospitalier  
A la limite du Parc Naturel Régional des Grands Causses  

Et du Parc National des Cévennes ! 
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Bienvenue, nous prenons le temps de flâner au milieu du parc de 2900 m² 
Entièrement clos de murs et arboré de beaux arbres centenaires 

Préparer vous au coup de foudre 
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Ici et là, de belles terrasses pour vos déjeuners et diners  
Une cour d’honneur, des dépendances...  

Un garage de 120 m² et une écurie modulable selon vos désirs   
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Cette propriété propose 4 grandes pièces de réception  
2 cheminées pour vos flambées hivernales  

Des prestations de grand standing et le chauffage central au fuel ! 
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Une belle et grande cuisine pour régler vos convives  
Atout charme pour le bar dans la pièce voutée  
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8 jolies chambres avec salles d’eau privatives  
 Une décoration raffinée dans le respect des traditions   
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Encore quelques photos ? 
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Juste pour le plaisir ! 
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A découvrir dans la région : 
Le Viaduc de Millau et le Cirque de Navacelles 
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En savoir plus sur la Région? 
 
 

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

  

Informations sur la région :  
http://www.herault-tourisme.com/accueil-1-1.html 


