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  Une maison de pays de 220 m² entièrement rénovée avec piscine couverte et dépendances sur 5000 m² de terrain ! 
 

Découvrons à présent cette grande maison de 220 m² entièrement rénovée avec amour et dans le respect des traditions. Son terrain d’une superficie de 5000 m² se 
compose d’une grande prairie bordée d’arbres et d’un jardin d’agrément où se dévoile une piscine de 8 par 4 couverte et chauffée qui fera le bonheur des petits 
et des grands. Une grange indépendante de 70 m² au sol abritera votre véhicule, elle dispose d’un espace chaufferie et d’un atelier pour les bricoleurs. Protection 
idéale de l'entrée de la maison, une véranda fait office de hall d'accueil où porte manteaux, placards ou parapluies prendront place. La cuisine est équipée avec 
un ilot central de couleur rouge vif et son sol à damier noir et blanc donne une petite touche contemporaine à l’ensemble. A proximité, le petit cellier (avec évier) 
sera bien utile pour stoker vos réserves. Welcome dans la pièce de vie principale avec un superbe plancher en bois massif, des poutres apparentes et une tendance 
« Marine » Au 1er étage, nous découvrons 3 chambres dont une avec salle d’eau privative et un WC.  Une salle de bains aménagée et un WC indépendant 
complètent ce niveau. Les combles ont été aménagées au 2 ème étage et vous disposerez d’une grande suite parentale avec une pièce d’eau entièrement aménagée 
avec douche multijets, 2 vasques et les toilettes. Un superbe atout supplémentaire : Cette maison mitoyenne et attenante de 70 m². Elle sera idéale pour loger vos 
amis en toute indépendance ou pour une exploitation en accueil touristique. Actuellement indépendante, celle -ci peut très facilement communiquer avec la 
bâtisse principale. Elle se compose d’une grande pièce à vivre accueillante avec une cuisine ouverte et équipée et d’un poêle à bois. Au 1er étage, un dortoir offre 
6 couchages dont 2 en mezzanine, ce qui fera à coup sur le bonheur des petits flibustiers... Enfin, une salle d’eau et un WC sont également présents.  Côté 
technique : le chauffage est assuré dans la maison principale grâce à une chaudière à granulés alimentée par un silo de 7 Tonnes. Le bucher sera bien utile pour 
stocker votre bois. Les fenêtres sont en double vitrage PVC et toutes les toitures sont neuves ou reprises de plus, la fosse septique (2010) est aux normes. En été ou 
en hiver, c’est la maison idéale pour les grandes familles désirant un petit coin de paradis au calme et à seulement 20 minutes des pistes de ski de Chalmazel ! 

Maison  Chambres  

Surface habitable  220   M² Oui Dépendances  

Oui  Surface du terrain 5000 M² Oui Cheminée  

Oui  

5 

Visite du bien : 240058 

Aéroport  65 Km  

: 

: 

: 

Terrasse  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

Le Brugeron  : 

A 89 à 45 Km  : 

Prix de vente  : 252 000 Euros 

Saint-Pierre-la-Bourlhonne Ville proche 

Garage     



 

Rez-de-chaussée  

Entrée  Une véranda fait office de hall d'accueil  

Pièce de vie  
1 

 Avec un superbe plancher en bois massif  

Cuisine  
1, Equipée avec un ilot central  

Avec meubles et électroménager  

Cellier  
1 

Avec un évier 

WC 1 

Au 1er étage  

Chambres  
3 

(Dont une avec salle d’eau privative et un WC) 

Salle de bains  1, Aménagée 

WC 1 

Toilettes  1 

Au 2ème étage  

Les combles  

• Les combles ont été aménagées au 2 ème étage 

et vous disposerez d’une grande suite parentale 

avec une pièce d’eau entièrement aménagée 

avec douche multijets, 2 vasques et les toilettes  
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La maison mitoyenne et attenante de 70 m² 

• Elle se compose d’une grande pièce à vivre accueillante avec une cui-

sine ouverte et équipée et d’un poêle à bois  

• Au 1er étage, un dortoir offre 6 couchages dont 2 en mezzanine, ce qui 

fera à coup sur le bonheur des petits flibustiers  

• Enfin, une salle d’eau et un WC sont également présents  

 

Observations :  

• Actuellement indépendante, celle-ci peut très facilement communiquer 

avec la bâtisse principale et elle  sera idéale pour loger vos amis en 

toute indépendance ou pour une exploitation en accueil touristique  
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Détails du bien  

Exposition Est  

Structure du bien Structure en Granit  

Charpente  Traditionnelle en bois  

Chauffage 
Chaudière à granulés de 2010 

(Alimentée par un silo de 7 Tonnes)  

Couverture Tuiles mécaniques  

Sols  Plancher bois et carrelage  

Ouvertures Double vitrage en PVC (4/16/4) 

Cheminée  Un poêle à bois dans la maison attenante  

Garage  Oui, dans la grange  

Piscine  
Piscine de 8 par 4 couverte et chauffée  

(Avec plage solarium) 

Toitures  Toutes les toitures sont neuves ou reprises  

Observations  

• Fosse septique aux normes 
• Possibilité d’acquisition de terrain supplé-

mentaire 
• Une grange indépendante de 70 m² au sol 

abritera votre véhicule, elle dispose d’un es-
pace chaufferie et d’un atelier pour les brico-
leurs  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• Diverses activités vous attendent en Livradois-forez : randonnées (pédestre, 

VTT, équestre, raquettes, traineau à chiens) des activités sportives (pêche, ca-

noë kayak, accrobranche, course d'orientation, parapente, vol libre, cerf-

volant, ski nordique, snowkite) il y en a pour tous les goûts et tous les âges…  

• Tous sports et loisirs à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : 5 Km 

Maternelles           : 5 Km 

Primaires              : 5 Km 

Collège                  : 7 Km 

Lycée                     : 20 Km 

De proximité  : 5 Km 

Supermarché : 7 Km 

Hypermarché : 23 Km 

Boulangerie   : 5 Km 

Médecin     : 7 Km 

Pharmacie : 20 Km 

Dentiste     : 20 Km 

Hôpital       : 20 Km 

Aéroport    : 65 Km 

Gare           : 7 Km 

Bus / Cars  : Scolaire Sur Place 

Autoroute  : A 89 à 45 Km 



 

 

Dans le Parc naturel régional Livradois-Forez ! 
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Localisation & plan 

65 km de Clermont-Ferrand  20 km de Ambert  

85 km de Saint-Étienne 44 km de Montbrison  



 

Vue satellite 

1H00 de Clermont-Ferrand  25 Min de Ambert 

1H30 de Saint-Étienne 50 Min de Montbrison  
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Dans le Parc naturel régional Livradois-Forez 
A seulement 20 minutes des pistes de ski de Chalmazel  

Une maison de pays de 220 m² entièrement rénovée 
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Son terrain d’une superficie de 5000 m² vous invite à la détente 
Il se compose d’une grande prairie bordée d’arbres  

Un havre de paix avec une vue dégagée sur la campagne environnante  
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Un jardin d’agrément avec une piscine de 8 par 4 couverte et chauffée  
Qui fera le bonheur des petits et des grands... 

Avec une plage solarium pour profiter sur soleil 
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Une grange indépendante de 70 m² au sol abritera votre voiture 
 Elle dispose d’un espace chaufferie et d’un atelier pour les bricoleurs  
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Protection idéale de l'entrée de la maison  
Une véranda fait office de hall d'accueil  

Et la terrasse sera bien agréable pour vos déjeuners champêtres  
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La cuisine est équipée avec un ilot central de couleur rouge vif  
Avec meubles, électroménager et un espace repas  

Son sol à damier noir et blanc donne une petite touche contemporaine  
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A proximité de la cuisine, 
Un petit cellier avec évier pour stoker vos réserves  
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Welcome dans la pièce de vie principale  
Avec un superbe plancher en bois massif, des poutres apparentes  

Dans un Esprit « Cosy » et une tendance « Marine »  
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3 chambres sont disponibles pour loger votre famille  
 Les combles sont aménagés au 2ème étage avec une suite parentale 

Toutes les pièces d’eau sont entièrement aménagées !  
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La maison mitoyenne et attenante de 70 m²  
 Elle se compose d’une grande pièce à vivre avec un poêle à bois 

Avec une cuisine ouverte et équipée d’un espace repas  
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Au 1er étage, un dortoir offre 6 couchages  
Ce qui fera à coup sur le bonheur des petits flibustiers...  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 
 

 Informations sur la commune: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-la-Bourlhonne 

  

Informations sur la région :  
http://www.planetepuydedome.com/accueil-116-1.html 

 
La station de ski de Chalmazel : 

http://www.loire.fr/jcms/dlw_1111340/accueil 
 
 


