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Magnifique propriété Réf: 03166 

Secteur : Corcieux / Vosges  
 
 

A 25 minutes de Gérardmer, au cœur des 
Vosges, à proximité des lacs, pistes de ski et 
activités de plein air qu’offre la région, posée à 
environ 500 mètres d’altitude, dans un charmant 
cadre de verdure, calme et ensoleillée ferme de 
caractère de 1888 entièrement restaurée avec 
beaucoup de gout et qualité, surface habitable 
de 403m², grandes dépendances, four à pain, sur 
terrain clos de 7.000m² avec un petit étang 
poissonneux 
 
477.000 €  Fai 

 

 
Sous-sol : 
Cave voûtée avec bassin 

Rdc : 
Entrée sur dégagement, bureau, mur en pierre apparentes 
Hall d’entrée voûtée, vitrée, salon avec poutres apparentes 
donnant sur belle véranda avec accès terrasse 
Cuisine équipée avec accès terrain, petit salon avec 
cheminée à insert 
Cellier avec buanderie et lave-mains, débarras, salle d’eau 
avec douche, wc, garage 3 voitures avec une petite douche 

1er étage : 
1 bureau, une belle chambre, grande salle de bains avec 
baignoire d’angle, wc et douche italienne 

appartement indépendant : surface habitable de 103m² : 
2 chambres, grande salle de bains avec douche, buanderie, 
vaste salon-séjour avec pignon vitré bénéficiant d’une 
superbe vue sur l’étang, cheminée à insert et chauffage 
électrique 
Espace prêt à recevoir une cuisine avec arrivée d’eau 

Dépendances : 
Grande grange de 128m², écurie de 64m² avec 3 box à 
chevaux, four à pain extérieur 

Chauffage: 
Au bois avec cheminée à insert, électrique avec radiateurs 
en marbres  

Approvisionnement en eau : 
Eau de source 

Etat des lieux : 
En parfait état, magnifiquement rénovée, les pièces sont 
spacieuses et lumineuses 

Terrain : 
Belle parcelle entièrement clôturée de 7059m² avec pré, 
potager, jolie terrasse arborée, petite étang de 120m² 
alimenté par une source, possibilité d’utiliser un pré voisin 
de 7.000m²  

Note : 
Une propriété idyllique en harmonie avec la nature 
Taxe foncière : 700euros/an, habitation env. 350 euros 
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