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Charmante propriété Réf: 03012 

Proche Luxeuil-les-Bains  
 
 

Dans un petit hameau entouré de nature, au 
bord des Milles-Etangs,  située dans un 
environnement paisible, à 15 min. de Luxeuil-
les-Bains,  grande propriété de caractère  
composée de 3 bâtiments : restaurant, ferme, 
habitation privée, rénovée avec soins et 
authenticité offrant de beaux volumes, 
nombreuses possibilités d’exploitations, sur 
terrain clos de 8.390m²  
 
477.000. €  Fai 
 
 
 
Restaurant : surface de 100m²  
capacité de 30 couverts 
Salle de réception voûtée avec cheminée bois 
2 salles à manger avec parquet bois et murs en pierres 
apparentes 
cuisine professionnelle  
Toilettes hommes/femmes équipées pour personnes à 
mobilités réduites 
Chauffage central bois  
 
Partie habitation (ancien four à pain) : 50m² habitable 
Porte voûtée, vitrée avec salon, étagères en grès joliment 
restaurées, plancher bois, cheminée, ancien four à pain, 
salle de bains, wc 
2 chambres, galerie au 1èr étage. 
 
Ferme : surface d’environ 350m² habitable 
Cave voûtée au sous-sol 
Rdc : Salon avec portes voûtées, spacieuse cuisine 
2 chambres dont une avec cheminée en pierre 
Chaufferie, buanderie, grand garage 
1èr étage : 4 chambres, 2 salles de bains prêtent à 
aménager  
- Nouvelles poutres en chêne  
- Chauffage central fioul récent avec réserve de 2.500 
litres,  électricité entièrement refaite, travaux à terminer 
 
Approvisionnement en eau : 
Eau communale 
 
Etat des lieux : 
 Nouvelle couverture des toits sur les  3 bâtiments, 
plomberie entièrement refaite, nouvelle fosse septique 
(3.000 ltrs) avec bac à graisse posée. Nouvelles fenêtres 
bois doubles vitrages, toutes les façades en pierres ont 
étés entièrement restaurées avec minutions 
 
Terrain : 
Terrain idyllique de 8390m²entièrement clôturé avec 
jardin aromatiques, potager, murs en pierres, belle cour 
aménagée 
 
Note : possibilité de poursuivre et de développer 
l’activité, licence IV possible,  séminaires…. 
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