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Restaurant, Bar, Gites & Maisons  
 Gîtes, appartements et dépendances sur un terrain de 6510m² 

Beaumont Immobilier 
Located in the Netherlands & France 

info@agencebeaumont.com 
+33 6 74 93 58 39 

 
www.agencebeaumontimmobilier.com 

Affaires parfaites et opportunité de vivre  
 Surface habitable environ 321m² 

A vendre, une maison magnifiquement située avec  
de nombreuses dépendances en bordure de rivière.  
Situé sur un terrain d'environ 6510 m². Cette maison  
fait partie d'un ancien moulin à eau. Il n'est plus  
utilisé comme moulin, mais il a toujours le passage  
d'eau. À côté de la maison, vous achetez un bâtiment  
adjacent avec un gîte de 2 chambres entièrement  
fonctionnel. Plus loin dans le bâtiment se trouve un  
autre gîte à rénover. Aussi avec 2 chambres. De plus,  
un immeuble avec des équipements commerciaux  
avec un appartement, une grande remise et un  
terrain. 
 
Il est situé sur une route principale où vous avez peu  
de trafic. Vous pourrez profiter du cadre magnifique  
en toute tranquillité, des différents jardins entourant  
les bâtiments et de l'eau. 
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La maison avec les gîtes et dépendances est une maison fantastique mais 
aussi très utile lorsque vous souhaitez démarrer un B&B ou d'autres 
activités. Les dépendances pouvant remplir une fonction commerciale 
peuvent être utilisées ou louées à diverses fins. 
 
La maison principale offre une cuisine / salle à manger et un salon séparé 
au rez-de-chaussée, avec 2 chambres et une salle de douche au 1er étage 
et une 3ème chambre avec salle de bain privée au dernier étage. La 2ème 
maison, gîte, avec pierres apparentes dispose d'une belle cuisine ouverte, 
salle à manger et salon avec cheminée et porte donnant sur jardin privatif 
avec vue sur la rivière. Au 1er étage il y a 2 chambres et une salle de bain. 
Ces deux maisons sont reliées par une porte intérieure. 

A la Campagne 

Situation Calme 

Pierres de taille 

Jardin / Parc 

Garage 

Parking prive 

Terrasse Chauffage central 

Sous-sol / cave 

Cheminée 

Gites Compteur d’eau 



Le bâtiment où se trouvait le moulin à eau et l'espace avec un second gîte, à 
rénover, offre environ 100 m² d'espace de vie supplémentaire. 
Il y a aussi la possibilité de démarrer un petit camping. L'unité de camping 
sanitaire a déjà été construite. 
 
De plus, il y a l'ancien moulin, les caves, le garage, le grand hangar, les 
terrasses, les jardins. Une surface habitable totale d'environ 321 m². 
 
En bref, vous trouverez ici des conditions de vie idéales avec possibilité 
d'investissement. Un bel endroit pour vivre et travailler. Nous aimerions vous 
inviter personnellement à vous donner plus d'informations et bien sûr à 
visiter ce bel endroit. Vous ne voulez pas quitter cet environnement idyllique. 
 
À 14 minutes de Guéret, où vous trouverez tous les grands supermarchés, 
quincailleries, magasins, banques, hôpitaux, médecins, écoles et la gare. 5 
minutes de l'école primaire. Près d'autres cafés et restaurants, hôtels, terrain 
de golf, piscine, clubs sportifs, cinéma, sentiers pédestres et cyclables, de 
nombreuses réserves naturelles avec de nombreux lacs. 
 
Au coeur de la France. Facile d'accès en voiture. Ou via la gare ou l'aéroport à 
proximité. 












