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➢ ➢ Volonté de vivre
ensemble :
chacun choisit son logement mais
sans être le sien

                                      
➢ Volonté d'exercer
une activité ensemble : 
chacun s'exprime enfin dans ce
qu'il aime soutenu par un groupe

➢ Volonté de créer ensemble : chacun respecte
l'autre car aucune concurrence  

➢ autour d'un foyer qui n'appartient à personne mais à
toutes et à tous :     

Liberté

fraternité

égalité

unité



 

Voici une définition d'un  écoville à lire attendivement : http://fr.wikipedia.org/wiki/Écovillage 

                                                                                                       Monsieur José Quésada
                                                                                                             06 84 05 39 15
                                                                                                             05 63 67 77 77
                                                                                                       josequesada@orange.fr
               Envoyer votre CV de vie à l'adresse ci-dessus  avec votre nom, prénom, coordonnées (adresse,
               téléphone et e-mail), l'activité que vous souhaitez exercer et votre projet. Merci.

Forme juridique : SCI
Nombre de part 100
1 part = 21000 euros

+ provision de départ

Donc en résumé les frais divisés par 100Donc en résumé les frais divisés par 100
Et les résultats multipliés par 100 Et les résultats multipliés par 100 

CONTACT :   



   Bâti sur un éperon
rocheux dominant

la vallée de Réalville,
à 45 mn au No rd /  E st

de Toulouse,
un somptueux château
fin du XIXè m e siécle

Château deGranès

Environnement du ch â tea u
Construit à l’initiative du Comte Chalret du Rieu en 1886

sur les ruines d’un château médiéval, cet ancien relais de chasse
bénéficie d’un environnement verdoyant et paisible .

Son parc tricentenaire s’enorgueillit des plus belles essences
d’arbres d’Europe. Le domaine est une réserve de chasse et de faun e

sauvage (cervidés, lièvres, écureuils et oiseaux...). Un lac de 4,5 hectares
est implanté à l’extrémité nord de la propriété.

Cet ensemble offre un fort potentiel qui ne demande qu’à se
modeler harmonieusement au projet original de ses futurs acquéreurs.

Surface du ch â teau : 3000 m2
40 chambres
7 salles de réception
2 salles à manger
4 bureaux / réception
Cuisine traditionnelle pour collectivités et libre-service pour 300 personnes



Surface des dépenda nces : 1600 m2
M aisons d’amis et du gard ien

9 chambres

12 studios indépendants

2 appartements

2 bâtiments annexes



Surface du terrain : 68 hectares
45 hectares de bois
15 hectares de champs et de prés
4,5 hectares de lac
3,5 hectares annexes, château et autour du château



Bâtiment s Superfi ci e
A  Château 3500 m2

B  B âtiment de l’horl oge 470 m2

C  A ppartements et studios 600 m2

D  G range 410 m2

E  H angar - At el ier 480 m2

F  M aison d’ amis 75 m2

G  M aison du gardien 95 m2

H  Préau – Chenil

Pr éau 105 m2
Chenil 210 m2 de terrain cloturé
dont une maisonette de 16 m2

  



  Certification 

Activité : productions végétales biologiques , 
Prairie permanente 25,84 ha
Surface de biodiversité bois, landes et étang 42,16 ha


