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Dans une nature préservée, cette maison d’hôtes de charme n’attend que vous pour prolonger sa belle histoire !  
 
Bienvenue à Marols, charmant village des Monts du Forez, aujourd’hui classé Village de Caractère, sa force réside dans son authenti-
cité, celle de ses vieilles pierres au charme d’antan. Village médiéval devenu village d’artistes ; ceux-ci ont installé des ateliers et 
galeries et ouvrent leurs portes au public pour faire découvrir leurs œuvres et proposent même des stages de création. Légèrement 
à l’écart du bourg et en pleine nature, vous découvrirez cette belle demeure de charme de 400m² autour d’une cour intérieure et 
d’un majestueux tilleul centenaire pour vos moments de lecture ombragés. Elle s’articule en L autour de la cour : l’habitation princi-
pale de 140m² avec sa véranda dont la façade est exposée plein sud, et d’anciennes dépendances agricoles, aménagées avec art en 
maison d’hôtes, qui proposent 4 chambres joliment décorées, un grand séjour sous charpente forézienne avec une cheminée et une 
salle à manger pour accueillir vos hôtes. Le terrain de 3700m² est une invitation à la détente et se compose de parties distinctes : le 
jardin, un beau verger pour vos confitures et fruits de saison, une prairie et un bel espace pour implanter votre future piscine… Le 
panorama offre une vue dégagée sur les Monts du Lyonnais, Le Pilat et la Chaîne du Mézenc. Vivre à la campagne sans être isolé ? 
Ce rêve est accessible en effet, la ligne régulière de bus est à 200 mètres, le TER à 25 Minutes, la sous-préfecture Montbrison à 20 
minutes et Saint-Etienne à moins de 45 Minutes. 
  

Maison Année de construction  

Surface habitable  400    M² Oui Cheminée Oui 

Surface du terrain 3738 M² Oui Véranda  Oui 

XIXème 

Visite du bien : 426304 

Aéroport  26 Km 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

18 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 335 000 Euros 

Localisation  Marols  Ville proche Saint-Etienne 



L’habitation principale de 140m² 

Entrée 

Véranda  

Séjour  

Salle à manger 

Cuisine équipée  

Chambres  

Salle de bains 

WC 

Buanderie  

Observations  

1  
Hall d’accueil 

Grande véranda de 14,50m² 

1 
Avec une cheminée  

1 

Oui  

 

3 

Oui, aménagée 

 

3 

 

1 
Aménagée et chauffée 

 Mezzanine et chambre aménagée avec lava-
bo et WC 

 Cave en sous sol 
 Grenier aménagé avec 2 chambres  
 140m² répartis sur 2 niveaux + grenier 
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Le bâtiment avec chambres d’hôtes  

Entrée  

Cuisine  

Salon  

Salle à manger 

Chambres  

Mezzanine  

Salle de bains 

WC 

ADSL 

Dépendances  

1 

1 
Équipée  

Salon de 70m² avec cheminée 

Salle à manger de 30m² 

4 

Oui, avec bibliothèque 

4, équipées et privatives 
 (Pour les chambres d’hôtes)  

6 

Oui 

 Bâtiment attenant avec chaufferie/
buanderie 

 Atelier et cave 
 Panneaux solaires 
 Grand garage 
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Détails du bien 

Exposition 

Structure du bien 

Charpente 

Chauffage 

Couverture 

Revêtements 
de sols 

Revêtements 
muraux 

L’habitation principale=Sud 
L’aile chambre d’hôtes= Est/Ouest 

Pierres du pays  

Charpente forézienne 
Refaite à l’ancienne (20ans) 

Planchers chauffants+ radiateurs 
Chauffage central au gaz 

Tuiles canals anciennes 
(Sur canalite) 

Carrelage et béton ciré 

Murs doublés  
Très bonne isolation  

Fenêtres &  
Portes fenêtres 

Véranda  

Observations 

 

Double vitrage en bois 
 

Oui  

 Panneaux solaires pour eau chaude et plan-
chers chauffants, conçus pour une liaison avec 
une future piscine 

 5 places de parking 
 Tout à l’égout 
 Tonnelle, Tilleul centenaire  
 Terrasse plein sud 
 Citerne de gaz enterrée  

Garage  Oui 

Cheminées 
Cheminée avec insert 

+ Cheminée à foyer ouvert  
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Epicerie           : 0,3 Km 
 
Supermarché  : 9 Km 
 
Hypermarché : 20 Km 
 
Boulangerie  : 4 Km 
 
Marché de producteurs : 9 Km 

 (Tous les vendredis) 
 

Commerces 

Aéroport  :      26 Km 
 
Gare SNCF  : 17 Km 
 
Bus / Cars  : 0,2 Km 
 
Autoroute  : 18 Km 
 
Prochainement Autoroute à 14 Km 

Transports 

Médecins  : 4 Km 
 
Pharmacie  : 4 Km 
 
Dentistes  : 4 Km 
 
Hôpital   : 20 Km 
 
 

Services médicaux 

Assistantes maternelles : 0,3 Km 
 
Maternelle             : 0,3 Km 
 
Primaire              : 0,3 Km 
 
Collège              : 10 Km 
 
Lycée              : 20 Km 
 
Bus scolaires             : Sur Place 

Écoles 

 Centre équestre à 3 Km, piscine couverte à 20 Km 
 Jeux de boules, plan d’eau à 10 Km, pêche et randonnées, cyclisme  
 Terrain de jeux, bibliothèque au village, relais de la médiathèque départe-

mentale, cueillette champignons, myrtilles, etc... 
 Tourisme vert, région riche et culturelle, Montbrison à 20 Km, ancienne ca-

pitale des comtes du forez  
 Village médiéval classé village de caractère 
 Ateliers et galeries d’artistes  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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A 19 Km de Montbrison ! 

Sous préfecture départementale  
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Localisation & plan 

A 40 Km de Saint Etienne 90 Km de Lyon 

 
18 Km de l’Autoroute  

 

 

24 Km de Andrézieux  
 



 

Vue satellite 

A 40 Min de 
 Saint Etienne 

1H00 Min de Lyon 

20 Min de l’Autoroute 30 Min de Andrézieux 
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Une maison d’hôtes de charme de 400m² sur 3738m² de terrain 
Exploitée avec amour par ses propriétaires de 2001 à 2012 
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Bienvenue à Marols, charmant village des Monts du Forez, 
Une situation très calme à l’écart du bourg et en pleine nature... 
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Ce panorama exceptionnel vous offre une vue dégagée sur: 
Les Monts du Lyonnais, Le Pilat et la Chaine de Mézenc ! 
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L’habitation principale vous propose 140m² de bonheur 
Un savant mélange du moderne et de l’ancien, le charme de la pierre... 
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Une grande cuisine équipée avec meubles et son électroménager  
Et un bel espace salle à manger pour vos diners et déjeuners ! 
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Des volumes confortables et une superbe charpente apparente  
Double vitrage à 100%, chauffage central et de belles cheminées ! 
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Une seconde cuisine aménagée, campagnarde et fonctionelle 
Le puits au fond du jardin...quelques clins d’œils... 
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8 chambres à votre disposition sur l’ensemble de la propriété  
Dont 4 chambres d’hôtes avec leurs salles d’eaux privatives ! 
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Encore quelques photos... 
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En savoir plus sur la commune ? 
 

 
Informations touristiques: 

http://www.loiretourisme.com/loire-rhone-alpes/Village-
caractere-Loire-Marols.asp 

 
Informations complémentaires sur Wikipédia: 

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

 
 
 


