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La « Villa de la Douloustre » (du nom de la petite rivière qui coule devant) est de construction 
récente(1978) et de style bigourdan.

Le grand portail d’accès automatisé s’ouvre sur l’allée qui mène au garage.
Celui-ci peut contenir deux véhicules, sans difficulté. Vous pourrez également y ranger vos vélos, 

matériel de randonnée…

Le parc, soigné, est généreux en toute saison de bouquets divers : narcisses, iris, rosiers, mufliers, 
pivoines, dahlias, œillets, hellébores…

De nombreux arbustes, isolés ou conduits en haie, agrémentent le décor et le rendent plus intime : 
noisetier tortueux, spirées, cognassiers du japon, cotonéaster, hortensia, tulipier de Virginie, vigne de table,…

Mais le coup de cœur revient toujours à ses grands arbres.
Des bouquets de bouleaux s’épanchent sur la pelouse et deux énormes chênes d’Amérique vous 

offrent une ombre délicieuse sous leurs larges feuilles.
Ils accueillent pour les enfants une balançoire et un trapèze dans leurs branches, ainsi qu’un hamac 

à l’heure de la sieste.
Un jeune verger commence à proposer ses fruits et une bordure d’aromates complètera vos 

infusions et vos plats de crudités avec ses herbes fines.
L’immense terrasse exposée à l’est et au sud est idéale pour prendre le petit déjeuner. A midi, 

malgré son grand store automatique, vous lui préfèrerez peut-être l’ombrage des chênes.
Pour vos soirées grillades, tout est prévu avec le joli barbecue éclairé sous la vigne.

Vous accédez au rez-de-chaussée par le garage ou depuis la terrasse.
Le spacieux séjour est très lumineux ; exposé au sud et à l’est, il donne sur la terrasse.
Sa partie salon comprend un grand canapé d’angle et une table basse, face à la télévision. Son 

petit plus : il est équipé d’un insert mural, très agréable lors des soirées un peu fraîches.
Le côté salle à manger offre une vue sur le jardin et permet d’accéder à la terrasse par deux portes-

fenêtres. De grands voilages doubles filtrent la lumière extérieure en douceur ; la pièce est claire, pratique et 
conviviale avec son buffet bas, son meuble bar et sa table pour 6 personnes.

La cuisine est entièrement équipée avec du matériel de qualité. Vous aurez plaisir à y préparer vos 
petits plats préférés ou à vous lancer dans les recettes du sud-ouest.

Le bureau donne sur le jardin par une fenêtre, vous apprécierez cette pièce agréable pour rédiger 
votre courrier, travailler peut-être un peu, lire ou participer à un jeu de société. Une petite bibliothèque est à votre 
disposition et propose des lectures variées convenant à tous les âges.

La salle d’eau entièrement carrelée dispose d’une douche et d’un lavabo, ainsi que de nombreux 
rangements.

A l’étage, vous trouverez trois chambres lumineuses, toutes exposées au sud, face à la montagne. 
Elles sont entièrement équipées de penderies avec cintres et d’étagères encastrées dans les murs pour vous 
laisser plus d’espace.
La plus spacieuse profite d’un grand balcon pour admirer les levers de soleil ou les étoiles filantes les nuits d’été.

La salle de bain, entièrement carrelée, est très fonctionnelle avec ses grandes étagères.
Vous pourrez profiter d’une petite pièce supplémentaire, également équipée d’étagères. Idéale pour 

les soins et le couchage au calme d’un bébé, elle peut aussi faire usage de dressing, bagagerie, salle de jeux… 
vous choisissez.
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