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S I T U A T I O N  

�is beautiful property is located in Nièvre department, at the border of  Saône-et-

Loire, near the busy and touristic town of Luzy (festivals, entertainment, market, 

train station).  

�is area of hedgerow o4ers beautiful landscapes, a hilly landscape, woods, distant 

views: a beautiful regenerating place. 

Cette belle propriété est située dans le département de la Nièvre, aux portes 

de la Saône-et-Loire, à proximité de la dynamique et touristique petite ville 

de Luzy (festivals, animations, marché, gare SNCF). 

Cette région de bocage o:re de très beaux paysages, un vallonnement, des 

bois, des vues lointaines : un bel endroit ressourçant. 

Quelques distances approximatives : 

PARIS ......................................300 km  

LYON.…...…………....……...….160 km 

 

Principaux commerces ……..…3,5 km 

Gare SNCF ……...…… ……….….3,5 km 



 

 3 



 

 4 

D E S C R I P T I F  D E  L A  P R O P R I E T E  

Le château du 19ème siècle est utilisé à la 

fois en résidence pour le propriétaire, en espace 

d’accueil et de service et en gites. D’une surface 

par plancher de 235m² environ, il comprend : 

Un sous-sol avec les anciens garde-manger, 

laiterie, la chau:erie et la cave, 

Un rez-de-chaussée avec 2 salons d’accueil, 

un appartement de 3 pièces, l’appartement du 

maître des lieux. 

A l’étage: 8 chambres, 4 salles de bains. 

Au-dessus: appartements ou gites de 3 et 4 

pièces et une pièce de grenier. 

 

Le confort est partiel, les pièces du rez-de-

chaussée et du 2ème sont en état d’usage tandis 

que certaines pièces de l’étage sont à restaurer. 

Certaines pièces ont subi des dégâts des eaux. 

Chau:age central au fuel, chaudière Viessmann 

de 2004. 

Eau de ville 

Les assainissement du château, des dépendances, 

et des divers équipements ne dont vraisembla-

blement plus aux normes. 

La propriété est constituée d’un château avec ses dépendances, d’un parc, d’un bois et d’un étang dans lequel est mené une activité de camping, avec 

tous les équipement nécessaires. 

Les dépendances 

A proximité du château, le long bâtiment de 

dépendance accueille le restaurant, le 

bar, la salle de jeux, les cuisines, des sani-

taires. Cette partie est chau:ée au gaz. En 

son extrémité, garage et ancien logement 

du fermier. 

Autre bâtiment à usage de salle de jeux 

et lingerie, récemment restauré 

 

Ensemble de loisir avec : 

• Terrain multisport ; 

• Piscine extérieure 10 x 20m ; 

• Piscine couverte de 14 x 7 m par un 

tunnel de 20 x 25m et le bloc sani-

taire ; 

• Les bâtiments sanitaires. 

 

Les éléments d’équipement du camping au-

ront besoin d’un rafraîchissement. 

Toiture du long bâtiment de dépendance à 

prévoir. 

Le parc, les prairies, les étangs 

La surface de la propriété est de 44ha 06a 

73ca 

On y trouve un bel étang principal et un 

petit étang à suivre, pour environ 1.8 ha 

d’eau. Il y est mené une activité de pêche de 

loisir ; 

Bois d’agrément de 13 hectares, dans lequel 

se répartissent certaines des habitations 

légères de loisir ; 

• Une centaine d’emplacements de 

camping ; 

• 35 bungalow dits habitat léger de loi-

sir, les premiers datent de 1987 puis 

de 1997 et de 2000 ; 

• 6 mobil-homes  

 

Quelques prairies prêtées momentanément 

à un agriculteur voisin, demeurant à la dis-

position du propriétaire, pour 9 hectares ; 

Un minigolf 
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D E S C R I P T I O N  O F  T H E  P R O P E R T Y  

�e 19th-century castle is used as a residence 

for the owner, and as a reception area and service 

and as gites. With a 8oor area of approximately 

235sqm, it includes: 

In the basement with the old larder, boiler room, 

and cellar, 

On the ground 8oor: 2 living rooms, a 3-room 

apartment, the apartment of the owner.  

On the >rst 8oor: 8 bedrooms, 4 bathrooms. 

Above: 3/4-room apartments and an attic room. 

 

�e comfort is partial. On the ground and second 

8oors, the rooms are in use while on the >rst 8oor 

they are awaiting restoration. Some of these later 

rooms are subject to water damage. 

Oil->red central heating, Viessmann boiler from 

2004. 

City mains water. 

�e sewerage system of the chateau, outbuildings, 

and various equipment is likely no longer on stan-

dards. 

�e property consists of a chateau with outbuildings, a park, a wood and a pond in which is conducted a camping activity, with all the necessary equipment. 

Outbuildings 

Near the castle, the long building hosts the res-

taurant, the bar, the playroom, the kitchens, 

toilets. Gaz heating system on this side. At its 

end, garage and former farmer's home. 

Another building recently restored used as a 

games' room and laundry room. 

 

Leisure ensemble with: 

• Multisport >eld; 

• Outdoor pool 10 x 20m; 

• Covered swimming pool of 14 x 7 m by 

a tunnel of 20 x 25m and toilet block; 

• Sanitary facilities. 

 

�e camping equipment will need a refresh. 

�e roof of the long building to redo. 

�e park, the meadows, the ponds 

�e surface of the property is 108,89 acres 

(44ha 06a 73ca). 

�ere is a beautiful main pond and a small 

pond to follow, for about 20 acres (1,8 ha). 

�ey do recreational >shing activities. 

32 acres (13ha) of wood, in which some of the 

bungalows are. 

• One hundred camping pitches 

• 35 bungalow, the >rsts are from 1987 

then from 1997 and 2000; 

• 6 mobile homes 

 

Some meadows temporarily lent to a neigh-

boring farmer, remain at the disposal of the 

owner, for 22 acres (9 ha); 

A minigolf 
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L E  C H Â T E A U  

LES DEUX SALONS D’ACCUEIL L’APPARTEMENT DU PROPRIETAIRE 
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QUELQUES PIECES AU PREMIER ETAGE 
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QUELQUES PIECES AU PREMIER ETAGE 
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QUELQUES PIECES AU SECOND ETAGE 
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D I S T R I B U T I O N  I N T É R I E U R E  

Rez-de-chaussée 1er étage 
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L E S  D E P E N D A N C E S  

LE LONG BATIMENT DE DEPENDANCE AVEC BAR, RESTAURANT ET CUISINES L’AUTRE BATIMENT AVEC SALLE DE JEUX ET LINGERIE 
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ENSEMBLE DE LOISIRS 
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PARC ,  PRA IRIES ,  ÉTANGS  
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LES DEUX BATIMENTS COMPRENANT 6 GÎTES 

Il est possible pour accroitre l’activité 

d’acquérir en sus un autre terrain atte-

nant de 28,48 hectares avec deux magni-

<que étangs de pêche (eau close) et 

d’agrément pour une surface de 11.97 

hectares, avec des emplacements de cam-

pement autour.  

Y sont adjoints deux grands bâtiments en 

bon état comportant à eux deux 6 gites 

classés 3 étoiles totalisant 32 couchages, 

dont les travaux de restauration datent 

de 2003 à 2007. 

Prix demandé 555.000 € 

A  A C Q U E R I R  E N  S U S  
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It is possible to increase the activity by ac-

quiring another adjacent land of 70acres 

(28,48ha) with two magni>cent >shing 

ponds (closed water) for a surface of 29 acres 

(11ha), with camping sites around.  

�ere are two large buildings in good condi-

tion, which together comprise six 3-star cot-

tages with 32 beds, which restoration works 

date from 2003 to 2007. 

Asking Price 555.000 € 

T O  A C Q U I R E  I N  A D D I T I O N  
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PLAN CADASTRAL 

Limite département   

Limite commune   

Section cadastrale   

Subdivision de section / 

feuille cadastrale 
 

Lieu-dit   

Parcelle  

Légendes du plan cadastral 

Emplacements 

de camping  

Les bungalows 

Mini-golf 

Taxes foncières : de 

l’ordre de 10.915 €  pour les 

2 lots, hors les ordures mé-

nagères. 
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Cette documentation n'est pas contractuelle. �is document is non-contractual. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET VISITES, NOUS CONTACTER AU / FOR FURTHER INFORMATION AND VISITS, CONSULT US : 

Tél. +33(0)2 43 98 20 20 / Email : info@cabinetlenail.com 

Rue Albert Einstein, Bât H - 53810 Changé - France 

Prix / Price : 855.000€ honoraires charge vendeur - Frais notariés en sus / Agent’s fees due by the vendor - Notary’s fees not included due by the purchaser 

« LE NAIL ET ASSOCIÉS », SARL AU CAPITAL DE 100 000 € - SIRET 448 246 900 000 22 - RCS LAVAL (53) 

CARTE PROFESSIONNELLE TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE DÉLIVRÉE PAR LA CCI de la Mayenne SOUS LE N°5301 2018 000 028 835 

GARANTI PAR LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CAUTION MUTUELLE GALIAN - 89, RUE LA BOÉTIE - PARIS 8e 


