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De beaux espaliers pour regarder pousser vos légumes, cette belle Bourgeoise vous charmera lors de votre visite !   
 

Entrée de la Loire en Rhône Alpes, Rive de Gier s’affiche comme une ville d’avenir aux confluents de trois départements d’importance que sont la Loire, 
le Rhône et l’Isère. Rive de Gier, porte du Parc Régional du Pilat, s’impose comme le point de départ des sites touristiques d’excellence de la Vallée du 

Gier comme le barrage de Rive de Gier, la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, la promenade du Gier et nombre de curiosités à découvrir. C’est sur les 
hauteurs et à flan de colline que nous vous proposons de découvrir cette belle Bourgeoise de 1908 qui impose sa structure massive en offrant un coup 

d’œil flatteur sur l’agglomération et la nature. Implantée sur un grand terrain de 2100m², la propriété vous offre un jardin qui comblera les botanistes 
et jardiniers : De beaux espaliers pour regarder pousser vos légumes de saison, des arbres fruitiers pour régaler les petits gourmands, des massifs de 

fleurs pour laisser butiner les abeilles, un magnifique barbecue protégé par une toiture et orné d’un bar en briques avec eau  courante et électricité…
dans son prolongement, un terrain de pétanque avec éclairage pour des parties inoubliables, une aire de jeux pour les enfants avec balançoire et bac à 
sable…D’une surface habitable de 200m² et sise sur 4 niveaux, la vie s’organise autour de grandes pièces confortables et ses 5 chambres la destine à 

une grande famille ou pourquoi pas, à une maison d’hôtes de charme. Cette grande Dame dispose également de tout le confort moderne : Le double 
vitrage, un chauffage central assuré grâce à une chaudière WIESSMAN, d’une toiture et d’une façade refaite en 1990 et d’une très bonne isolation 

phonique et thermique. Les bricoleurs sont à l’honneur avec la présence de 3 garages et d’un atelier de 20m² pour vos futures  passions. Toutes ces 
rénovations et équipements ont été effectués par de sympathiques propriétaires qui  par leur travail, leur goût et leur dextérité en ont fait une demeu-
re atypique, chaleureuse et accueillante. De beaux atouts supplémentaires: Le centre ville est à 10 minutes à pied, l’école et le bus à proximité et l’ac-

cès à l’autoroute A47 et à la gare SNCF à 10 minutes en voiture, prenez le temps de venir la découvrir, elle vous charmera !  

Maison Année de construction  

Surface habitable  200   M² Oui Cheminée Oui 

Surface du terrain 2100 M² Oui Balcon  Oui 

1908 

Visite du bien : 426307 

Aéroport  50 Km 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

8 Minutes 
: 
: 

Prix de vente  : 380 000 Euros 

Localisation  Rive-de-Gier Ville proche Lyon à 50 Km 



Rez-de-chaussée : 
Accès pelouse et barbecue 

Entrée 

Cuisine  

Salle à manger 

Salle d’eau  

Chaufferie  

Cuisine  

Salon  

WC 

Observations  

1 

1, Equipée 

1 

1 

1, local chaudière 
+ Emplacement machine à laver 

 

1Er étage = Entrée principale  

Oui, Equipée 

 

Salon et salle à manger 
Avec un balcon  

 

Oui  
Avec lave mains  

 Couloir et montée d’escalier  
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2ème étage  

Chambres  

Salle de bains  

Salle à manger 

Placard  

Observations  

Chambres  

Placard  

ADSL 

Observations  

2 

1, Equipée 
Avec un WC 

/ 

Oui  

2 chambres dont une avec balcon 
+ un grand dressing  

 

3ème étage 

3 
Dont 1 avec placard 

 

Un grand placard  

Oui  

 Isolation sous toiture par laine de ro-
che (20cm) faite en 2005 

 Traitement de la charpente en 2005 
(garantie 10 ans) 

 Toiture et façade refaites en 1990 
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Détails du bien 

Exposition 

Structure du bien 

Charpente 

Chauffage 

Couverture 

Revêtements 
de sols 

Revêtements 
muraux 

Est/Sud/Ouest 

Pisé  
Doublage briques à galandages  

Traditionnelle et d’origine 
Traitée et vérifiée  

Central au fuel 
Cuve de 4000L 

Tuiles mécaniques Ste Foy 
(Terre cuite) 

Carrelage et planchers 

Pierres en partie doublés  

Fenêtres &  
Portes fenêtres 

Jeux de boules  

Observations 

Double vitrage en bois 

Oui  

 Potager avec 4 points d’eaux + récupérateur des 

eaux de pluies (4500L) 
 Abri de jardin, atelier de bricolage et une serre 

 Terrain d’agrément avec éclairage et nombreux ar-

bres fruitiers 

 Barbecue aménagé (voir photos), espace détente, 

balançoire pour les enfants  

Garages  
3 

2 de 24m², 1 de 17m² 

Cheminée Oui  
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Epicerie           : 0,5 Km 
 
Supermarché         : 1 Km 
 
Hypermarché : 12 Km 
 
Boulangerie  : 0,5 Km 
 

 

Commerces 

Aéroport  :      50 Km 
 
Gare SNCF  : 10 Min 
 
Bus / Cars  : 0,5 Km 
 
Autoroute  : 4 Km 

Transports 

Médecins  : 1 Km 
 
Pharmacie  : 1 Km 
 
Dentistes  : 1 Km 
 
Hôpital   : 10 Km 
 
 

Services médicaux 

Garderie, crèches : 1 Km 
 
Maternelle  : 0,7 Km 
 
Primaire   : 0,7 Km 
 
Collège   : 1 Km 
 
Lycée   : 2 Km 
 
 

Écoles 

 A 10 Min à pied du centre ville, piscine à 4 Km, marché 2 fois par semaine 
 Clubs de foot, tous sports individuels et collectifs 
 Tous loisirs et sports à quelques pas, randonnées pédestres, VTT...  
 Tourisme vert, région riche et culturelle 
 Nombreuses associations sur Rive de Gier 
 Maison des jeunes à 2 Minutes, arrêt de bus à 2 pas... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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A 10 minutes à pied du centre ville ! 
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Localisation & plan 

A 10 Km de Saint Chamond  40 Km de Lyon 

 
4 Km de l’Autoroute  

 
24 Km de Saint Etienne  



 

Vue satellite 

 
 10 Min de Saint Chamond 

 
30 Min de Lyon 

8 Min de l’Autoroute 25 Min de Saint Etienne  
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De beaux espaliers pour regarder pousser vos légumes 

Des arbres fruitiers pour régaler les petits gourmands  
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Des massifs de fleurs pour laisser butiner les abeilles... 

Cette belle Bourgeoise de 1908 vous charmera lors de votre visite 
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Elle vous propose une surface de 200m² sur 2100m² de jardin 

Une demeure chaleureuse, idéale pour une grande famille ! 
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Un barbecue aménagé, un terrain de pétanque, 3 garages... 

Un atelier de bricolage et un abri de jardin pour l’outillage  
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Une serre pour les passionnés de jardinage 

Une vue dominante sur la ville à seulement 10 minutes à pied ! 



www.EspritSudEst.com 

 

Une maison entièrement rénovée avec amour par ses propriétaires  

2 cuisines équipées avec meubles et électroménager !  
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Elle dispose de tout le confort moderne : Double vitrage en bois 

Chauffage central, toiture et façade refaites en 1990 
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Très bonne isolation phonique et thermique et une belle exposition  

La vie s’organise autour de grandes pièces confortables  
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5 chambres avec des planchers en bois massifs 

Dont 2 avec un accès direct à 2 balcons exposés au sud ! 
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Encore quelques photos... 
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En savoir plus sur la commune ? 
 

 

Informations sur la commune: 

http://www.rivedegier.fr/ 

 

Informations complémentaires sur Wikipédia: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rive-de-Gier 

 

 

 

 

 

 


