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Les travaux de transformation de la cure
de Châtonnaye ont débuté le lundi 9 janvier 2017 et les sept appartements aménagés dans la totalité du volume du bâtiment
seront disponibles début juillet 2018.
Sur les trois niveaux de la partie habitation
de la ferme, ce sont quatre appartements
totalement différents qui s’y organisent.
On y trouve un 11/2 pièce et un 21/2 pièces
au rez-de-chaussée, un 31/2 pièces sur la
totalité du premier étage et un 41/2 pièces
dans les combles bénéficiant d’un volume
donné par la pente de la toiture.
Dans la partie rurale, trois appartements
plus spacieux s’adaptent à la typologie de
la grange existante, offrant des espaces
atypiques et intéressants. Les trois appartements présentent des caractéristiques
variées. Le 31/2 pièces bénéficie d’une
grande hauteur sous plafond et d’amenée
de lumière. L’appartement 41/2 pièces est
un triplex démarquant l’entrée, les espaces
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de vie et la partie de nuit. Pour finir, le
51/2 pièces se développe en demi-niveaux
offrant des relations visuelles et spatiales
riches entre chaque niveau.
L’atelier gdw architectes sa de Romont a
travaillé dans le respect des richesses existantes du bâtiment. Plusieurs éléments
constructifs tels que les murs, la poutraison et la charpente ont été conservés et mis
en évidence, donnant un cachet aux lieux
de vie.
En résumé notre bâtisse a fière allure au
centre du village et comporte des appartements rénovés et créés dans le respect
de l’existant avec un cachet et une âme.
Autant d’atouts à même de susciter votre
intérêt pour y habiter.
La mise en location se fera prochainement.
Pour de plus amples informations ou une
visite des appartements, M. Joël Python se
tient à votre disposition au 079 678 67 34.
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