
Hameau des Ages



Fiche d’identité 

Situation géographique: 
Hameau les Ages à 19600 Chartrier-Ferrière à 20km au sud de Brive-la-Gaillarde, à 5 km de la sortie de 
l’autoroute A20 et à 15 km de la A89 au centre d’une région touristique (Sarlat, Rocamadour, Lascaux, Collonge la 
Rouge, Gouffre de Padirac…)
Un de poumons verts de la France, densité de population faible, campagne de bocages et pâturages (pas de 
culture intensive)
A l’écart de l’activité sans être isolé, en bout de chemin carrossable, à 1 km du département de la Dordogne et 3 
km de celui du Lot

Présentation générale du lieu:
La propriété est constituée d’un ensemble de 9 bâtiments sur une surface de 4,5Ha
Chaque bâtiment est alimenté par le réseau d’eau de la ville et le lieu dispose de 2 bornes à incendie et un 
équipement de récupération des eaux de pluie de 48m³ est en place
L’épuration des eaux usées se fait par une fosse septique collective
L’alimentation électrique est assurée par 2 comptages et une colonne horizontale connectant l’ensemble des 
bâtiments. 
Le réseau de communication est assuré par 2 lignes télécom dont une en fibre. 
Une citerne Antargaz de 3000L est présente sur le site et à été contrôlée







Situation géographique



Ancienne colonie de vacances, cet  
ensemble immobilier se caractérise 
par le fait qu'un chemin borde 
toute la propriété sur sa périphérie 
rendant l’accès facile en tout point, 
de plus tous les bâtiments sont 
construits en bordure de propriété, 
ce qui laisse le plus d'espace de 
terrain disponible.

Une ancienne résurgence destinée 
autrefois à alimenter en eau les 
habitants, serait à remettre en état.

Présentation de l'ensemble



Présentation détaillée

Plan de l’Oasis
1 Maison du Cœur ( + buanderie 1’)
2 Maison de la Paix
3 Maison des Fleurs ( + Four’tout 3’)
4 Maisons Céleste et Arc-en-ciel
5 Maison des Bois: Bar et bureau  (+ Fournil 5’)
6 Cuisine et restaurant (rez-de-chaussée) Théâtre (étage)
7 Maison des Arbres
8 Maison des Oiseaux
9 Manège
10 Yourte
11 Cabadrale
12 Tour
13 Maison Jade
14 Jardin potager
15 Zone constructible

3’

1’

5’



1 Maison du Cœur

Sur 2 étages; surface de 90m²

5 chambres dont 2 suites, 7 salles de bain et WC, 
15 couchages au total.

Entièrement meublée et équipée d'un poêle de 
masse.

Les travaux effectués depuis 2015:

Toiture neuve

Isolation des combles avec 40cm de ouate de 
cellulose.

Installation d'un poêle de masse

Pose de parquet bois massif au RDC



Rez-de-chaussée

4x



1er étage

3x



2 Maison de la Paix





RDC: Surface totale 200m²

2 chambres avec salle de bain et WC

1 salle de point de vente ou bibliothèque

1 salle cuisine et salon de détente

1 pièce buanderie équipée d’une machine à laver et sèche linge professionnel

1 sanitaire mobilité réduite

1 salle de pratique de 30m² avec sortie de secours

Etage: Surface 150m²

1 Dortoir ou petite salle de pratique de 25m²

1 bloc sanitaire 4 WC et 3 Douches

1 chambre avec salle de bain et WC

2 chambres individuelles sans sanitaire

1 salle de pratique de 50m² entièrement rénovée.



Les travaux effectués depuis 2015:

• Toiture neuve (évacuation ancien isolant)

• Isolation 15cm de laine de bois sous toiture sur l'ensemble 
du bâtiment

• Isolation des combles avec 40cm de ouate de cellulose.

• Changement de 12 fenêtres double vitrage et de 5 portes 
d'entrées.

• Réfection totale de la salle de pratique de l'étage, plancher 
chauffant sous parquet chêne; sur isolation des rampants 
avec 20cm de laine de bois et pose de lambris peuplier.

• Réfection des 4 chambres avec surisolation des rampants et 
pose de lambris peuplier.



3 Maison des Fleurs

2 niveaux pour une 
surface totale de 
130m² environ

En annexe un 
bâtiment de 
réserve de 30m², 
un four à pain, une 
petite serre.





4 Maisons Céleste et Arc-en-ciel



Céleste 2 niveaux pour une surface total de 80m²

Au RDC salon avec cheminée, cusine, arrière cusisine WC

A l'étage 3 chambres 1 salle de bain avec WC

Les travaux effectués depuis 2015 et en cours actuellement:

Toiture neuve (évacuation ancien isolant)

Création de 4 chiens assis.

Traitement de la charpente.

Isolation 30cm de laine de bois sous toiture sur l'ensemble du batiment

Isolation des combles avec 40cm de ouate de cellulose.

Changer plancher intermédiaire par nouveau solivage en Douglas sur sommier central.

Pose d'une chappe sèche isolée sous fermacell à l'étage.

Décaissement du sol du RDC sur 40cm, installation d'un hérison ventilé, pose d'une 
chappe à la chaux.

Remplacement des menuiseries extétrieures par huisseries neuves avec double 
vitrage.



Arc en Ciel, 1 RDC d'une surface de 55m²

Les travaux effectués depuis 2015

Toiture neuve et Isolation des combles avec 40cm de ouate 
de cellulose.

Rénovation complète comprenant le remplacement de 
toutes les menuiseries par des huisseries neuves en double 
vitrage.

doublage des murs de 2 chambres avec isolation laine de 
bois

Doublage du salon avec 20cm chaux chanvre

Salle de bain à l'italienne

Cuisine intégrée

Chauffage central par chaudière à pellet automatique.

Aménagement de la terrasse.



5 Bar, bureau et four à pain



La Maison des Bois

sur 2 niveaux pour une surface totale de 130m² environ

En annexe un four à pain en état de fonctionnement

Une licence 4 valide

Au RDC:

Le bar: Une pièce principale de 60m² avec un poêle Alsacien

Une pièce bureau et un espace toilette

A l'étage:

Une pièce principale faisant office de bureaux 50m² avec 4    
fenêtres et un accès direct à l’extérieur

Une petite pièce de réserve

Les travaux effectués depuis 2015:

Isolation des rampants du bureau

Installation du poêle Alsacien

Installation d'un "sur-plancher" en chêne à l'étage.





6 Restaurant, cuisine, théâtre

Le Restaurant et sa cuisine:

Au RDC pour une surface totale de 160m²

Une grande salle de restaurant (70 couverts). 
Une cuisine professionnelle équipée, une arrière 
cuisine avec chambre froide.

Les travaux effectués depuis 2015:

Réparation des évacuations de la cuisine

Equipement de la cuisine et du restaurant

Le Théâtre:

De plain-pied pour une surface de 130m² 
comprenant la grande salle une scène et ses 
coulisses

Les travaux effectués depuis 2015:

Réfection de la toiture Installation d'un OSB sur 
le sol du théâtre.



Cuisine

Restaurant



Théâtre



7 Maison des Arbres

Sur 2 niveaux pour une surface totale de 75m²

En cours de restauration, couverture ardoise refaite à neuf, 
démontage de la dalle et des cloisons existantes



8 Maison des Oiseaux

sur 2 niveaux pour une surface totale de 120m²

En cours de restauration, couverture ardoise refaite à neuf.

Reprise en sous œuvre d'un mur de soutient et neutralisation 
de la fosse sceptique



9 Manège

Hangar de plain-pied de 1500m² 
au sol (ancien manège 
d'équitation)

Comprend:

13 box pour chevaux, 

1 atelier menuiserie, 

1 ancien stand de tir,

1 bloc sanitaire, 

1 atelier mécanique.





10 Yourte

Yourte Mongole de 27m² 
équipée de 3 panneaux 
transparents ouvrants



11 Cabadrale

Habitation légère de loisir 4 
saisons en cours de finition. 

Surface au sol de 31m²



12 Tour

Ancienne tour d’escalade désaffectée. 
Hauteur d’environ 12 m, équipée d’un 

escalier central.



13 Jade

Habitation légère de loisir 4 saisons en 
cours de finition. Surface au sol de 20 m² 
et un espace de couchage en mezzanine 
de 6m². Plancher isolé chauffant, toiture 

végétalisable.



14 Jardin potager 

Espace de culture dessiné sous la forme d'un mandala 5 
"pétales" et 5 "interpétales" pour une surface exploitable de 
1200m² environ.

Terre profonde et bien amendée depuis 5 ans, rotation des 
cultures, semis reguliers d'engrais vert





Bâtiment Localisation Surface

Maison du Cœur 1 120

Maison Des Fleurs 3 200

Four’Tout 3 25

Buanderie remise 1 25

Maison de la Paix 2 300

Détail 

Bâtiment Localisation Surface

Maison Céleste 4 80

Maison Arc-en-ciel 4 55

Maison des Bois 

(Bureau)
5 80

Maison des Bois 

(Rdc et fournil)
5' 80

Théâtre 6 150

Restaurant 6' 180

Cuisine et arrière 

cuisine

Maison Les Arbres 7 70

Maison Les 

Oiseaux
8 150

Manège 9 1500Terrain 49500



Autres bâtiment Localisation Surface

équipement et 

travaux déjà 

effectués

Cabadrale 11 31 En cours

Jade 13 25 En cours

Yourte mongole A rénover

Yourte méditation 10 20

Yourte barnum 30

cabane de jardin En cours

toilettes sèches et 

douche solaire
En cours



Restaurant Mobilier

Cuisine Porte coupe feu

Rayonnage inox

Armoire positive

lave vaisselle

plan de travail

four

plaque cuisson

Théâtre tables pliantes

chaises théâtre

Localisation Matériel Prix Localisation Matériel Prix

Espaces verts tondeuse grillo

remorque citerne

tondeuse arrière

manitou

grue

Divers linge le cœur

alarme extincteur

petite serre

serre

sèche linge


