
 

Garage 

Type de bien 

www.EspritSudEst.com 

Au cœur du Haut Vivarais, terre de ressourcement, l’envie de revenir à des valeurs essentielles semble évidente !  
 
C’est en Ardèche en plein cœur du Haut Vivarais sur le territoire du Val d'Ay, à 14 km au sud d'Annonay et à seulement 1H00 de Valence et de sa gare TGV que nous sommes 
heureux de vous faire découvrir cette superbe maison en pierres de 180 m² habitables sur la commune de Satillieu, labellisée « Station Verte ». A proximité de toutes 
commodités, une route de campagne nous guide en direction d’une ravissante vallée dominée par des collines élevées, nous sommes à 850 mètres d’altitude, l’air est pur et la 
diversité des paysages est remarquable. Au pied de cette propriété de caractère, deux accès indépendants nous ouvrent leurs portes dans un cadre naturel et préservé. Terre de 
ressourcement, l’envie de revenir à des valeurs essentielles semble évidente… Installée sur un site exceptionnel où le calme règne en maître sur ses 12 hectares de landes, 
prairies, bois en majeure partie clôturés et jouissant d’une belle rivière avec cascade et de 3 sources intarissables qui alimentent l’habitation. Le site est propice à l’élevage 
comme en témoigne la grandeur de ses espaces verts, mais également les dépendances d’une surface de 240 m² au total réunissant de nombreux abris, chalet, lapinières, 
volières, garage, carport et une bergerie surplombée par une grange. Cette partie de 80 m² en pierres pourrait être aménagée en seconde habitation pour accueillir famille et 
amis, ou aménager en gîte rural en effet, le tourisme est très porteur dans la région. Nous toisant de toute sa hauteur jusqu ’à sa  toiture 4 pentes, cette demeure du XIVème 
siècle a été restaurée tout en conservant son authenticité, son four à pain d’époque nous accueille et nous invite à pénétrer dans la spacieuse cuisine équipée. Ses murs sont 
revêtus de pierres apparentes dont certaines appartenaient jadis au château de Pralond des comtes de Satillieu, dans son prolongement nous apercevons au travers de 3 belles 
niches le salon avec son poêle à bois. Une salle d’eau complète ce niveau. Une montée d’escalier nous conduit aux 2 chambres et vers une pièce de 35 m² à terminer, future 
suite parentale, des aménagements selon vos envies pourront être facilement réalisables. Au dernier niveau, vous trouverez sous une imposante charpente en châtaignier un 
bel espace lumineux que vous apprécierez particulièrement pour vos moments de détentes, activités de loisirs, de sport, de jeux ou pièce idéale pour un artiste peintre ! A côté 
une 3ème chambre sera le lieu refuge d’un adolescent en quête d’indépendance ou pourra être utiliser comme bureau. Enfin, le sous-sol de 70 m² vous sera très utile pour vos 
rangements, buanderie, chaufferie…ou employer comme pièce technique pour votre future fromagerie. Installez-vous confortablement dans ses lieux enchanteurs, la nature 
telle un joyau s’offre à vous, c’est ici qu’une nouvelle vie commence ! A 2 pas des sentiers pittoresques qui traversent les terres pâturées et invitent aux excursions…bon voyage 
et bienvenue en Ardèche ! 
 

Maison Année de construction  

Surface habitable  180  M² Oui Cave 

Oui Surface du terrain 12 Hectares Oui Véranda 

Oui 

XIVème 

Visite du bien : 260765 

Aéroport  Lyon à 107 Km 

: 

: 

: 

Cheminée : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A7 à 35 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 370 000 Euros 

Localisation  Satillieu Ville proche Annonay 
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Sous-Sol 

Buanderie 1 
Avec baignoire + point d’eau 

Chaufferie 
1 

Avec point d’eau 

Rez-de-Chaussée 

Cuisine 

Cuisine équipée : Hotte + 
Four + Plaque gaz + Lave 

vaisselle + Gazinière + Bar 
amovible 

Salon 
1 

Avec Poêle à Bois 

Salle d’eau 
1, Avec WC 

+Douche jets de massage 

Annexes  
80m² 

 Annexe en pierre sur 2 
niveaux : une bergerie 
avec grange attenant 
et indépendante 

 Possibilité chambres 
d’hôtes ou gites  
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1Er Etage 

Bureau 1 
Grand dégagement 

Chambre N°1 1 

Chambre N°2 1 

Chambre N°3 
1, Futur suite parentale 

35m² à terminer 

2Eme Etage 

Chambre N°4 12m² 

Salle de jeux 
1, 58m² 

Salle multi-activités 
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Détails du bien 

Exposition Ouest 

Structure du bien Pierres 

Charpente Traditionnelle 

Chauffage 
Fuel + Poêle 

Complément électricité 

Revêtements 
 de sols 

Carrelage + Plancher 

Revêtements 
muraux 

Pierres apparentes 
+ Peintures 

Ouverture 
RDC : Simple vitrage 

Etages : DV Bois 

Piscine Non, mais possible 

Garage 
Ouvert de 70m² 

(Possibilité de le fermer) 

Cheminée 2 poêles 

Observations 

 1 chalet de 12m²  
 1 four à pain 
 Volières + Lapinières + 

Chenils chiens  
 1 abris voiture + parking 



 
De proximités : 6 Km 
 
Supermarché  : 25 Km 
 
Hypermarché : 25 Km 
 
Boulangerie  : 6 Km 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : 107 Km 
 
Gare SNCF  : 64 Km 
 
Bus / Cars  : 6 Km 
 
Autoroute  : A7 à 35 Km 

Transports 

 
Médecins  : 6 Km 
 
Pharmacie  : 6 Km 
 
Dentistes  : 6 Km 
 
Hôpital   : 25 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : 12 Km 
 
Maternelle  : 6 Km 
 
Primaire   : 6 Km 
 
Collège   : 6 Km 
 
Lycée   : 25 Km 
 
 

Écoles 

 Golf Saint Clair Annonay, Centre équestre, ... 
 Entre 10 km et 15 km : Lalouvesc, Saint-Félicien (village connu 

pour la course de l’Ardéchoise), Quintenas, Davezieux (Musée 
des papeteries Canson et Montgolfier), ... 

 Safari Peaugres, Musée de l’Alambic , Descente des Gorges du 
Doux, Velorail du Velay, Le palais du Facteur Cheval, ... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 

www.EspritSudEst.com 



 

 
 

Satillieu : Un village en plein cœur du Haut Vivarais ! 

www.EspritSudEst.com 

Localisation & plan 

14 Km d’Annonay 50 Km de Valence 

35 Km de l’Autoroute A7 85 Km de Lyon 



 

Vue satellite 

20 Min d’Annonay 1H05 de Valence 

50 Min de l’Autoroute A7 1H10 de Lyon 

www.EspritSudEst.com 
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Installée sur un site exceptionnel où le calme règne, 
Cette belle demeure de 180m² habitable vous accueille ! 



www.EspritSudEst.com 

 

Cette demeure du XIVème siècle a été restaurée avec soin  
Tout en conservant son authenticité de l’époque ... 
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Une grange de 80m² pourra être aménagée selon vos envies : 
Seconde habitation, Chambres d’hôtes, Gîte rural ... 
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Une cuisine qui a su garder les charmes de son époque 
Avec des murs revêtus de pierres apparentes ... 
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Le salon avec son poêle à bois et ses poutres apparentes …  
Décoré par 3 belles niches en pierres !  
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Une salle d’eau, avec toilettes, complète le rez-de-chaussée 
Avec une douche jets de massage ! 
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Une montée d’escalier nous conduit aux 2 chambres  
Et vers une futur suite parentale de 35m² à terminer ! 
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Au dernier niveau, vous trouverez  un bel espace lumineux 
Sous une imposante charpente en châtaignier ! 
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Un grand sous-sol de 70 m²  qui vous sera très utile : 
Rangements, buanderie, chaufferie ou  pièce technique ! 
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Encore quelques photos de ce superbe cadre ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 

 
Site internet de la commune : 
http://www.mairie-satillieu.fr/ 

 
Informations sur la commune : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Satillieu 
 

Informations sur l’Ardèche :  
http://www.ardeche-guide.com/ 

 
 
 


