
 
KOK IMMOBILIER 

reference 2107 

Virginie Kok – 829 895 010 RCS Périgueux 
06 30 26 70 82 - virginie@kok.immo 

L’art de vivre 
 

 

 

Cette propriété exceptionnelle est située aux frontières de la 
Dordogne et du Lot-et-Garonne. Du haut de sa colline, la propriété 
surveille les horizons et ses quelques 65 hectares d’un regard 
bienveillant. 
  
La demeure principale est en position dominante et a toutes les 
allures d’une ferme fortifiée (plus de 700 m2 habitables). Il y a aussi 
une maison de gardiens et une maison d’amis, un peu plus bas sur 
la colline. 
  
La restauration est impressionnante. Rien n’a été laissé au hasard, 
le travail est de qualité et le sens du détail et de l’esthétique sont 
impeccables. 
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L’emplacement 
Cette propriété est située entre Monflanquin en Biron. L’endroit est 
particulièrement calme et privé.  

• 18 minutes de Villeneuve sur Lot (gare, golf, aérodrome…)  
• 5 minutes de Monflanquin 
• 2 heures de l’aéroport de Bordeaux 
• 2 heures de l’aéroport de Toulouse 
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La propriété 

La maison principale : environ 700 m2 

(pour toutes les tailles des pièces, lire environ, ces mesures ne 
sont pas certifiées) 

Rez-de-chaussée 

Entrée : 7,89 m2 (en suivant vestiaire : 6,77 m2 et toilettes: 3 m2) 

Salle à manger : 50,53 m2, coursive menant à une salle de jeux à l’étage  

(salle de jeux : environ 32 m2 au sol) 

Cuisine ouverte sur salle à manger 15,75 m2 

Arrière cuisine : 6,68 m2 

Terrasse cours intérieure côté cuisine  : 21 m2 

Bûcher : 6,50 m2 

Petit Salon (cheminée) : 31,66 m2 

Salon : 105,86 m2, avec grande cheminée, et un accès à une terrasse 
extérieure avec vue panoramique 

Jardin d'hiver: 73,54 m2 (fontaine) 

Chambre principale (suite) :   

Entrée chambre : 8,64 m2 

Chambre : 45,71 m2 

Dressing : terre cuite 12,19 m2 

Sdb : 16,50 m2 
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Etage :  

Bureau : 19 m2 

Chambre avec salle de bains et toilettes : 26 m2  

Petit salon : 19,64 m2 

Bureau Tour : 44 m2 (Etage supérieur) 

Chambre  : 24,85 m2 

Salle d'eau 6,16 m2 

Chambre  : 21,29 m2 

Salle d’eau toilettes 6,21 m2 

Chambre : 16,50 m2 

Salle d'eau toilettes : 5,94 m2 

Chambre: 13,57  m2 

Salle d'eau toilettes : 7,22  m2 

 

Niveau rez de jardin : 

Chambre  : 22,50 m2 

salle d'eau toilettes 6,30 m2 

Chambre  : 13,86 m2 

Salle d'eau toilettes : 5 m2 

 

Préau  

Buanderie semi enterrée : 42,55 m2 

Cave : terre cuite 33,77 m2  
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La maison du gardien:  

Entrée : 5,64 m2  

Salon : 24 m2 terre cuite  

Salle d'eau / buanderie : 4 m2 

Toilettes : 3,57 m2 

Dans bâtiment indépendant : cuisine : 18,59 m2  

 

Etage  

Chambre 15 m2  

Salle d'eau toilettes : 5,25  

Chambre : 12,27 m2  

 
Dépendances 
 

• Grand garage de 168 m2 au sol. 

 
 
La maison d’amis: 
 

Cuisine : 7,51 m2 

Buanderie : 3 m2 

Salon : cheminée ancien évier terre cuite 28 m2 

Chambre bas : terre cuite 17  m2 

Sdb : 5 m2  

Chambre étage mezzanine : parquet 21 m2 au sol  
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Informations techniques 
• Chauffage central gaz 
• Piscine : traitement oxygène actif 

 

Les terres: 
Environ 64 ha 41a 85ca 

 

Prix : 
3 900 000 € prix frais d’agence inclus 

(Les frais d’agence sont à la charge de l’acquéreur). 
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