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PRIX : 550.000€ (honoraires à la charge du 

vendeur) 
 
Demeure magnifique avec jardin, 
piscine et vues en Minervois 
 

 
 

Demeure de prestige magnifique, offrant plus de 320m² habitables comprenant une résidence principale 
de 6 chambres et un gîte de 2 chambres, située au bord du village sur un terrain de plus de 1000m² avec 
une piscine spectaculaire et une vue imprenable sur les vignes et la campagne environnante. 
La propriété a été entièrement rénovée à un niveau très élevé avec tout le confort moderne, tout en 
conservant son caractère et son charme d'origine. La résidence principale est répartie sur 2 étages et 
l'appartement indépendant est situé au dernier étage avec accès indépendant. 
 
La résidence principale, qui était autrefois une chambre d’hôtes, dispose d’un accès privé et d’un accès 
public. L'entrée publique s'ouvre sur une salle de réception avec cheminée en marbre, carrelage d'origine 
et escalier menant aux chambres des étages supérieurs. À l'autre bout, la pièce s'ouvre sur un patio et  à la 
côté, une salle à manger pour les invités. L'entrée privée s'ouvre sur un hall (avec un vestiaire et une 
buanderie) menant à un salon ensoleillé avec cheminée et portes vitrées donnant sur la terrasse de la 
piscine et le jardin. Depuis le salon, vous avez accès à une charmante cuisine entièrement équipée et à la 
salle à manger. 
 
Au premier étage, il y a 5 chambres chacune avec salle d’eau privative, accessibles depuis l'escalier dans la 
salle de réception ou par un élégant escalier colimaçon en bois et acier depuis le salon. La sixième chambre 
est à l'étage supérieur, où se trouve également un appartement indépendant avec accès indépendant par 
sa porte d'entrée du niveau de la rue. L'appartement comprend une grande pièce à vivre avec cuisine 
équipée, 2 chambres, salle de bain et une terrasse/solarium avec une vue imprenable sur la campagne. 
La pièce de résistance de cette propriété est constituée de magnifiques jardins paysagers, entourés de 
murs en pierre adossés à des vignes. Au centre de la scène est la piscine de forme libre d'eau de mer d'env. 
16m x 8m. Il y a aussi une cuisine d'été spacieuse avec barbecue intégré. De plus, un parking peut accueillir 
jusqu'à 4 voitures et un permis de construire est en attente pour un garage double. 
 
En tout, c'est une excellente propriété bien entretenue. Il offre un hébergement de standing pour un 
propriétaire ainsi que la possibilité immédiate d'une entreprise d'accueil haut de gamme. 
  
RDC:  
Salon – 50.7m² 
Cuisine – 19.4m² 
Hall d’entrée – 9.5m² 
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Salle de réception – 27.9m² 
Salle à manger invitées – 28.5m² 
Buanderie – 5m² 
WC – 2m² 
 
1ere:  
Chambre 1 – 13.4m² ; salle d’eau – 3.6m² 
Chambre 2 – 11.7m² ; salle d’eau – 5.4m² 
Chambre 3 – 13.7m² ; salle d’eau – 4.1m² 
Chambre 4 – 12.2m² ; salle d’eau – 4.2m² 
Chambre 5 – 22.1m² ; salle d’eau – 5.3m² 
Hall – 9.9m² 
 
2eme : 
Chambre 6 -10.2m² ; salle d’eau – 5.3m² 
Appartement : 
Pièce à vivre – 43.2m² 
Chambre 1 – 9.9m² 
Chambre 2 – 10.9m² 
Salle de bain – 6.7m² 
Hall – 2.4m² 
 
Divers :  
Climatisation réversible 
Double vitrage partout 
Tout à l’égout 
Détecteur de fumée 
Taxe Foncière environs 4570€p.a 
 
Lieu :  
Mailhac – Jolie village vigneron en Minervois avec commerces et commodités y compris épicerie, café, 
école et Bureau de Poste, 20 minutes de Narbonne et Béziers, 40 minutes d’aéroport à Carcassonne et 
moins d’une heure à la plage 
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