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Type de bien 
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A 15 Minutes de Roanne, votre villa neuve de 2014 offrant une surface habitable de 197 m², sur un jardin de 6000 m² avec plan d’eau ! 
 
La petite commune de Chandon est située au nord-est du département de la Loire à 2 pas de Charlieu. Vous serez immanquablement charmés par cette 
cité moyenâgeuse au patrimoine d’exception et sa vitalité en effet, elle est animée par 80 associations et de nombreux commerces groupés au centre-
ville. Des sentiers de randonnées vous feront découvrir le pays Chandonnais. Pique-niquez sur l’aire de loisirs des Plans, servant à de multiples réunions 
inter-quartiers (marche, pétanque, brocante, basket, tennis…) Charlieu vous présentera aussi son musée de la soierie, son musée hospitalier et 
n’oubliez pas de participer en costume d’époque à la fête des corporations des tisserands classés au patrimoine de l’Unesco. Bienvenue : Le portail 
automatique franchi, une longue allée nous mène au grand parking et au garage intégré qui abritera votre véhicule. Cette maison neuve de 2014 est 
implantée sur un beau jardin plat et entièrement clos sur 6000 m² avec son petit plan d’eau bien agréable, la place ne manque pas pour l’implantation 
de votre future piscine ! Cette jeune demoiselle bénéficie de prestations de qualité et d’une surface habitable de 197 m². Edifiée de plain-pied pour plus 
de facilité, elle dévoile un superbe Open-space de 90 m² avec un séjour et un salon avec espace billard. Profitez de cette cuisine Américaine et moderne 
entièrement équipée avec meubles, électroménager et son bar intégré pour vos apéritifs et diners. 5 baies vitrées en Aluminium s’ouvrent sur une 
terrasse couverte de 30 m² pour déjeuners en compagnies des petits écureuils…L’espace nuit propose 3 chambres (de 12 à 15 m²) plus une suite 
parentale de 23 m² avec dressing et une salle d’eau avec 2 vasques + douche à l’Italienne. Précisons qu’une seconde salle de bain est également 
disponible avec une baignoire jacuzzi, douche avec hydrojets et double vasque. 2 WC indépendants sont présents. Le garage (avec porte automatique) 
propose un coin atelier et bureau et d’un espace de rangement de 50 m² sous toiture. Construite en briques avec une charpente traditionnelle, la 
maison est très bien isolée (Note A + B au DPE). Toutes les ouvertures sont en double vitrage (4/16/4-Argon) avec des baies vitrées en Aluminium et 
des fenêtres oscillo-battantes en PVC, les volets roulants sont électriques. Chauffage au sol basse température assuré par une pompe à chaleur + un 
poêle à granulés pour vos veillées en hiver. La VMC est à double flux pour optimiser les économies d’énergie de plus, la maison dispose d’une centrale 
internet. Cette belle contemporaine dans un secteur calme et proche de toutes les commodités n’attend que votre visite ! 

Villa  Année de construction 

Surface habitable  197    M² Oui ADSL 

Oui Surface du terrain 6 000 M² Oui Terrasse 

Oui 

2014 

Visite du bien : 6302131  

Aéroport  Lyon à 1H30 

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 89 à 40 Km  

: 

: 

Prix de vente  : 295 000 Euros 

Localisation  Chandon Ville proche Roanne à 15 Km 



 

Rez-de-chaussée 

Entrée 1 

Open space 
Superbe pièce de vie de 90 m²  

Avec séjour et salon  

Cuisine 
1, Américaine et moderne  

Entièrement équipée avec meubles, 
électroménager et son bar intégré  

Terrasse 
1, En composite 

Couverte de 30 m²  
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Rez-de-chaussée: Espace Nuit 

Chambres 
3 

De 12 à 15 m²  

Suite parentale 
1 

De 23 m² avec dressing  

Salle d'eau 
1, Pour la suite parentale 

Avec 2 vasques   
Douche à L’Italienne Hydromassante 

Salle de bains 

1 
Avec une baignoire jacuzzi 

 Douche à L’Italienne avec hydrojets  
Et double vasque  

WC 
2 

Indépendants 
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Détails du bien  

Exposition Sud-Est 

Structure du bien Traditionnelle 

Charpente Bois 

Chauffage 
Chauffage au sol basse température 

Assuré par une pompe à chaleur  
+ Ballon d’eau chaude intégré 

Couverture Tuiles mécaniques 

Ouvertures 

Double vitrage, baies vitrées en     
Aluminium 

Fenêtres oscillo-battantes en PVC 
Volets roulants électriques  

Cheminée Poêle à granulés  

Piscine 
Non, 

Facilement piscinable 

Garage Oui, pour un véhicule 

Observations  

 Garage avec porte automatique 
 Le garage propose un coin atelier et 

bureau et d’un espace de rangement  
       de 50 m² sous toiture.  
 VMC à double flux pour optimiser les 

économies d’énergie  
 Centrale internet.  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

 Cette cité moyenâgeuse est animée par 80 associations et de nom-

breux commerces groupés au centre-ville.  

 Des sentiers de randonnées vous feront découvrir le pays Chandon-

nais. 

 L'aire de loisirs des Plans, sert à de multiples réunions inter-

quartiers (marche, pétanque, brocante, basket, tennis…). 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : 1 Km 

Maternelles           : 50 mètres 

Primaires              : 1 Km 

Collège                  : 1 Km 

Lycée                     : 1 Km 

De proximité  : 1 Km 

Supermarché : 1 Km 

Hypermarché : 1 Km 

Boulangerie    : 1 Km 

Médecin     : 1 Km 

Pharmacie : 1 Km 

Dentiste     : 1 Km 

Hôpital       : 1 Km 

Aéroport    : 120 Km 

Gare SCNF : 15   Km 

Bus / Cars  : Sur place 

Autoroute A89 : 40   Km 



 
Bienvenue dans le pays Chandonnais ! 
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Localisation & plan 

1 km de Charlieu 95 km de Lyon 

15 km de Roanne  100 km de Saint Etienne 



 

Vue satellite 

1 Min de Charlieu 1H25 de Lyon 

25 Min de Roanne   1H15 de Saint Etienne 
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A 15 Minutes de Roanne, bienvenue dans votre villa neuve de 2014 
Offrant une surface habitable de 197 m², de belles prestations et finitions  
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Cette maison est implantée sur un beau jardin plat et entièrement clos,  
Sur 6000 m² avec son petit plan d’eau bien agréable ! 

Dont 2000 m² paysagé + 4000 m² clôturé sans besoin d’entretien 
La place ne manque pas pour l’implantation de votre future piscine !  
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Passée l'entrée, elle dévoile un superbe Open-space de 90 m² ! 
Avec un séjour et un salon avec espace billard et un poêle à granulés ! 
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Profitez de cette cuisine Américaine et moderne entièrement équipée,  
Avec meubles, électroménager et son bar intégré !  
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L’espace nuit propose pour votre confort, 3 chambres de 12 à 15 m²... 
Plus une suite parentale de 23 m² avec dressing et salle d'eau ! 
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Pour la suite, une salle d’eau avec 2 vasques et une douche à l’Italienne (Hydromassante) 
Une seconde salle de bain est également disponible,  

Avec une baignoire jacuzzi, douche à L’Italienne avec hydrojets et double vasque ! 
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5 baies vitrées en Aluminium s’ouvrent sur une terrasse couverte, 
De 30 m² pour déjeuners en compagnie des petits écureuils…  
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Le garage, avec porte automatique, propose un coin atelier... 
Ainsi qu'une pièce et un espace de rangement de 50 m² sous toiture ! 
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 
 

Site de la commune :  
http://chandon.e-monsite.com/ 

 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chandon_(Loire) 

  

Informations sur la région :  
http://www.communes.com/rhone-alpes/loire/chandon_42190/

tourisme.html 


