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Elégant Manoir  Réf: 03190 
Secteur : Proche Provenchères/Fave  
 
 
Entourée de nature, aux portes d’un petit village, 
jolie situation, calme et ensoleillée, à 10 minutes 
de Saales et environ 1 hrs de Strasbourg, belle 
demeure du début du XXème siècle de 250m² 
hab. avec maison d’hôtes de 140m² habitables, 
posées dans un parc entièrement clôturé de 
3302m² avec un petit bassin. 
 
350.000 €  Fai 

 

 
 
Manoir : surface habitables de 250m² : 
Sous-sol - chaufferie, atelier, buanderie, cave à vin 

Rdc : Belle entrée avec anciens carrelage d’origine  
cuisine d’époque avec carrelage d’origine 
Salon avec cheminée, plancher en chêne, cheminée en 
marbre récente, conservatoire avec cheminée et accès 
jardin, WC 

1er étage : 
1 chambre avec lave-mains et toilettes, parquet chêne au 
sol, 2 chambres avec balcon, parquet en chêne, une 
avec lave-mains et WC, salle de bains avec baignoire 
autoportante, lave-mains et WC, Salle de bains avec 
ancien vasque. 

2ème étage :  
confortable appartement d’amis avec 2 chambres, salle 
de bains, WC, parquet bois au sol 

Maison d’hôtes avec spa : 140m² habitables 
Entièrement rénovée, ancienne grange en pierres 
massives : Espace bien être avec sauna, bain à remous, 
douche, lave-mains et sauna, salle de stockage, garage, 
terrasse couverte. 
1èr étage : salle de loisir très spacieuse ouverte sur 
plusieurs niveaux avec cheminée, une chambre, salle à 
manger, parquet bois au sol 
 
Chauffage: Central fioul (Weishaupt) et cheminée bois 

Approvisionnement en eau : Eau communale  
 
Etat des lieux : Propriété de 1921, richement rénovée et 
restaurée avec amour est en excellent état. Le bâtiment 
historique a été professionnellement reconstitué, belle 
pièce d’époque comme l’élégant escalier en chêne au 
premier étage, cheminée en marbre, carrelage 
d’origine…toutes les fenêtres sont en doubles vitrages 

Terrain : Parc enchanteur de 3302m² entièrement 
clôturé, comprenant de beaux arbres anciens, l’ensemble 
joliment aménagé avec un petit bassin et une petite 
serre. 
 
Note : Cette propriété exceptionnelle allie son charme 
d’antan au confort modern, une parfaite résidence offrant 
de nombreuses possibilités  
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