
 

Cave  

Type de bien 
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 Une ancienne ferme Ardéchoise en pierre de 150 m² entourée de ses 14 Hectares de terrain ! 
 

Nous partons à la découverte de cette ferme Ardéchoise et sa chèvrerie entourée de ses 14 ha de terrain. Ici, campagne 
et nature sont les maîtres mots. Les dépendances sont importantes, comme la grange ou l’ancienne étable dont la 
charpente est en très bon état. Un corps de ferme de 237 m² reste à rénover, permettant d’apporter votre touche 
personnelle à cet ensemble immobilier. La chèvrerie de 140 m² est prête à accueillir votre cheptel ou toute autre activité. 
L’habitation principale est composée au rez-de-chaussée d’une entrée, une belle cuisine aménagée contemporaine et 
équipée, ouverte sur une pièce de vie avec un espace salon devant la cheminée de pierre. Une salle de bains avec 
baignoire, douche et lavabos deux vasques ainsi que les toilettes indépendantes complètent ce niveau. L’étage propose 
un bureau, quatre chambres avec planchers et parquets flottants ainsi que des placards intégrés. Pour votre confort en 
ces lieux, le chauffage est central avec chaudière bois, la cheminée est prête à réchauffer les soirées d’hiver 
accompagnées de châtaignes grillées. Une cave voutée abritera vos trouvailles nombreuses de la vallée du Rhône, et la 
terrasse de 15 m² sera la bienvenue pour les déguster. Pour les gourmands, une plantation de cerisiers d’1,5 ha est en 
place avec une belle possibilité d’exploitation. L’endroit est magique et la campagne Ardéchoise est magnifique en toutes 
saisons. Les activités sont nombreuses dans la région et l’Ardèche est toujours très prisée par les touristes en demande 
de nature, de campagne de beauté des paysages, gourmandises et authenticité ! vous avez choisi le bon endroit ! 

Ferme  Chèvrerie de 140 m² 

Surface habitable  150  M² Oui Dépendances  

Oui Surface du terrain 14    HA Oui Terrasse 

Oui 

Oui  

Visite du bien : 0720218 

Aéroport  Lyon à 120 Km 

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

 A 7 à 35 Km   : 

Prix de vente  : 280 000 Euros 

Localisation        :    EMPURANY Ville proche Lamastre à 8 Km 



 

Le Rez-de-Chaussée  

Entrée 1 

Cuisine  
1, Ouverte  

Contemporaine et aménagée   

Séjour et salon 

 

Une grande pièce de vie   

(Avec un espace salon et une cheminée)  

Salle de bains 
1 

(Avec baignoire, douche et lavabos deux vasques)  

WC 1, Indépendant  

A l’étage  

Chambres  
4 

Avec des placards intégrés  

Bureau  1 
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Les dépendances  

Grange  
Oui  

Modulable selon vos souhaits ! 

Étable  Oui  

Corps de ferme  
 

Un corps de ferme de 237 m² reste à rénover  

Chèvrerie  
Oui, de 140 m² 

(Prête à accueillir votre cheptel ou toute autre activité )  

Cave  
Oui  

Une cave voutée abritera vos précieux nectars   
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Détails du bien  

Exposition 
Plein Sud, Altitude 750 mètres 

(Du soleil du levant au couchant) 

Structure du bien Pierres du pays  

Chauffage Chaudière au bois  

Couverture Tuiles mécaniques  

Ouvertures Fenêtres en bois  

Cheminée  Oui  

Terrasse  Une terrasse de 15 m² 

Piscine Terrain facilement piscinable  

Parking  Oui  

Observations  
• Pour les gourmands, une plantation de cerisiers 

d’1,5 ha est en place avec une belle possibilité 
d’exploitation  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• L’endroit est magique et la campagne Ardéchoise est magnifique en toutes sai-

sons  

• Tous sports et loisirs à quelques pas ! 

• Les activités sont nombreuses dans la région et l’Ardèche est toujours très pri-

sée par les touristes en demande de nature, de campagne de beauté des pay-

sages, gourmandises et authenticité !  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 

www.EspritSudEst.com 

Garderie, crèches : 14 Km 

Maternelles           : 5 Km  

Primaires              : 5 Km  

Collège                  : 14 Km 

Lycée                     : 14 Km 
  

De proximité  : 5 Km 

Supermarché : 14 Km 

Hypermarché : 14 Km 

Boulangerie  5 Km 

Médecin     : 14 Km 

Pharmacie : 14 Km 

Dentiste     : 14 Km 

Hôpital       : Annonay   

Aéroport    : Lyon  

Gare SCNF : Valence TGV 

Bus / Cars  : Scolaire Sur place 

Autoroute   : A7 à 35 Km 



 

 
Vous avez choisi le bon endroit !  
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Localisation & plan 

45 km de Valence  30 km de Tournon-sur-Rhône 

8 km de Lamastre   30 km de Le Cheylard 



 

Vue satellite 

55 Min de Valence  35 Min de Tournon-sur-Rhône 

15 Min de Lamastre    40 Min de Le Cheylard 
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Une ancienne ferme Ardéchoise en pierre de 150 m² 
Entourée de ses 14 Hectares de terrain 

Ici, campagne et nature sont les maîtres mots ! 
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La chèvrerie de 140 m² est prête à accueillir votre cheptel  
Pour créer votre exploitation agricole ou votre projet touristique 

L’endroit est magique et magnifique en toutes saisons  
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Un corps de ferme de 237 m² reste à rénover  
Les dépendances sont importantes :  

Une grange et une étable dont la charpente est en très bon état  
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Pour votre confort, le chauffage est central avec chaudière bois 
Une cave voutée abritera vos trouvailles  de la vallée du Rhône   

Une exposition maximale du levant au couchant ! 
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Une belle cuisine aménagée contemporaine et équipée  
Avec meubles, électroménager et un espace repas ! 
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Une lumineuse pièce de vie avec salon et salle-à-manger   
La cheminée est prête à réchauffer les soirées d’hiver  
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La terrasse de 15 m² sera la bienvenue face à la nature  
 Et le poulailler pour vos œufs frais chaque matin...   
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5 chambres sont disponibles pour accueillir les vôtres  
 + Une salle de bains avec baignoire, douche et lavabos 
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Informations sur la commune :  

http://www.empurany.fr/ 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empurany 

  

Informations sur la région :  
http://www.ardeche.com/ 

 
 
 


