
Visite du bien : 6302108   

Localisation    : Châteauneuf Ville proche : Rive-de-Gier à 2 Km 

Autoroute       :  A 47 à 2 km Aéroport      : Lyon à 50 Km 

Une jolie maison sur un terrain paysagé de 1097 m² avec piscine avec vue panoramique sur les Monts du Lyonnais !  
 
Implantée dans le  Parc naturel régional du Pilat, la commune se situe sur les hauteurs de Rive-de-Gier et à proximité de tous ses 
commerces et commodités. La marine française lui doit beaucoup en effet, c'est sur les terres de Châteauneuf que fut installé le plus 
grand laminoir d’Europe pour la fabrication des blindages de cuirassés, la cheminée des Estaing, la plus haute d'Europe (108m) est 
encore là pour en témoigner. Randonner à pied, en vélo ou à cheval, donnez-vous en à cœur joie sur les nombreux sentiers qui 
sillonnent le massif ! Le "Couzon" sera ravi d'accueillir les pêcheurs et les cavaliers se rendront au château de Mollard qui possède un 
parc de plusieurs hectares occupé par un centre équestre réputé. C'est en bout de lotissement, dans une impasse et à l'abri de toutes 
nuisances, que nous découvrons cette maison traditionnelle édifiée en 1984. Son jardin de 1097 m² est entièrement clos et paysagé et 
abrite une belle piscine de 10 Par 5 (avec traitement au sel) pour le bonheur des petits et des grands. Un sous-sol semi enterré de 100 
m² est à votre disposition avec un grand garage de 50 m² pour 2 à 3 voitures et une belle cave pour conserver vos précieux nectars, 
confitures et conserves…La vie s’organise harmonieusement au rez de chaussée : Une grande entrée ouvre sur un séjour et salon de 
33 m² avec une cheminée (insert SUPRA) et le plafond à la Française apporte une touche « Cosy » et chaleureuse. La cuisine 
indépendante est entièrement équipée avec meubles et électroménager, dispose d’un espace repas et d’une vue dégagée sur la vallée. 
L’espace nuit offre 3 chambres (10,11 et 12m²) avec pour chacune un placard de rangement. La salle d’eau moderne est aménagée 
avec une douche à l’Italienne et de 2 vasques sur meuble. Le chauffage est assuré par des radiateurs à inertie stéatite pour les pièces 
de jour et les fenêtres sont toutes en bois avec le double vitrage. Les 2 terrasses sont partiellement couvertes et la piscine sécurisée 
offre un point de vue de toute beauté sur les monts du Lyonnais pour des baignades magiques. Un petit potager et un bûcher sont 
présents ainsi qu'une alarme qui sécurise les lieux dans ce quartier pourtant déjà si paisible. Si vous êtes à la recherche d'un nid 
douillet qui offre plein confort, cette maison est faite pour vous et n'attends que votre visite pour vous en convaincre ! 

Type de bien         : Maison Terrasse : Oui ADSL                               : Oui 

Surface habitable : 100   M² Cave       : Oui Piscine                            : Oui 

Surface  Terrain    : 1097 M² Garage  : Oui Cheminée                       : Oui 

Prix de vente : 300 000 Euros 

www.EspritSudEst.com 



 

Rez-de-chaussée 

Entrée 1, de 6 m² 

La pièce de vie 
Séjour et salon de 33 m² 

Avec une cheminée (Insert SUPRA) 

Cuisine 
Indépendante de 11 m² 

Aménagée et équipée 

3 Chambres 
(10m² + 12m² + 11 m²) 

Avec placards 

Salle d’eau 
1, de 7 m² 

 Douche à l’italienne + 2 vasques 

WC Indépendant 

Sous-Sol  de 100 m² 

Garage 
50 m² 

Pour 2 à 3 voitures 

Cave 

Oui  

Pour vos  précieux nectars 

Confitures et réserves... 
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Détails du bien  

Exposition Sud/Ouest 

Structure du bien Traditionnelle 

Chauffage 
Radiateurs électrique à inertie 

+ Radiants dans l’espace nuit 

Couverture Tuiles mécaniques 

Ouvertures Double vitrage en bois 

Sols Carrelage + Parquet 

Cheminée Insert SUPRA 

Piscine 
Oui, de 10 par 5  

Traitement au sel + Filtre sable 

Garage 
50m²  

Pour 2/3 voitures 

Observations  

 2 terrasses partiellement cou-
vertes 

 Alarme 
 Bûcher et potager  
 Terrain entièrement clos et paysa-

gé 
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

 De nombreuses associations sportives et culturelles au sein de la 

commune  

 Un environnement propice aux randonnées pédestres, à VTT ou en-

core à cheval.  

 Venez découvrir les paysages du parc régional du Pilat ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 

www.EspritSudEst.com 

Garderie, crèches : 2 Km 

Maternelles           : 2 Km 

Primaires              : 2 Km 

Collège                  : 2 Km 

Lycée                     : 2 Km 

De proximité  : 2 Km 

Supermarché : 2 Km 

Hypermarché : 2 Km 

Boulangerie    : 2 Km 

Médecin     : 2 Km 

Pharmacie : 2 Km 

Dentiste     : 2 Km 

Hôpital       : 2 Km 

Aéroport    : 50 Km 

Gare SCNF : 2 Km 

Bus / Cars  : Sur place 

Autoroute   : A47 à 2 km 



 

 

     
Aux portes du Parc naturel du Pilat !  
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Localisation & plan 

50 km de Lyon 25 km de Saint-Etienne 

95 km de Valence 2 km de l’Autoroute A 47 



 

Vue satellite 

30 Min de Lyon 20 Min de Saint-Etienne 

1H00 de Valence  5 Min de l’Autoroute A47 
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Une ravissante maison traditionnelle de 100 m² 
Située en bout de lotissement et à l’abri de toutes nuisances... 
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Laissez place à la détente dans cet environnement bucolique ! 
Et profiter des terrasses semi-couvertes qui s’offrent à vous  
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Le grand jardin de 1097 m² est entièrement clos et paysagé  
Il abrite une belle piscine de 10 par 5 avec traitement au sel 
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Cette piscine offre un panorama de toute beauté ... 
Vue sur les monts du Lyonnais pour des baignades magiques   



 

La vie s’organise harmonieusement au rez-de-chaussée 
Une grande entrée ouvre sur un beau séjour et salon de 33 m² ! 
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La cuisine est totalement équipée avec meubles et électroménager 
Elle dispose d’un espace repas et d’une vue dégagée sur la vallée !  
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La salle d’eau est aménagée avec une grande douche à l’Italienne 
Une pièce moderne et fonctionnelle avec ces 2 vasques sur meuble 



 

L’espace nuit vous permettra de loger toute votre petite famille ... 
Avec ces 3 chambres, chacune équipée d’un placard de rangement  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 
 
 

 Sites de la commune :  
http://www.mairiedechateauneuf.fr/ 

 
  

Informations sur le département de la Loire:  
http://www.loire.fr/ 

 
 


