
Maison d’architecte avec dépendance sur 2,3 ha de pré  
Secteur axe Belfort–Mulhouse

Très belles propriété située sur un lieu unique et privilégié à 20 min de 
Belfort, 30 min de Mulhouse, 50 min de l’aéroport Bâle-Mulhouse et à 
5 min d’un bourg avec petits commerces, au pied des Vosges à 430 m 
d’altitude avec une vue panoramique imprenable, maison ossature bois 
d‘une superficie de 200 m² exposée plein sud, en très bon état, vaste 
grange avec 4 box à chevaux,  sur terrain de 2,3 ha clôturé avec ronde de 
longe, carrière, paddocks, verger et potager,  possibilités de héberger 10 
chevaux,  idéal pour chevaux et amoureux de la nature.

Prix 890.000 € FAI
Honoraires à la charge du vendeur

Sous-sol
• Cave, buanderie, chaufferie

RdC
• Cuisine américaine ouverte sur salon-séjour salle à manger (50 m²) avec cheminée  
 donnant sur une terrasse en chêne massif de 160 m² sur 3 cotes de plein pied avec  
 Spa intégré
• Suite parentale avec vaste dressing et salle de bains avec balneo et wc et accès sur  
 la  terrasse
• 2 chambres avec chacune une salle de bains, wc séparé 

1er étage
• Une pièce 
• Combles aménageables 

Dépendance
- Grange de 250 m² avec atelier, sellerie, 3 silos à grain, 4 box à chevaux fonctionnels et  
spacieux et espace de stockage fourrage et matériel agricole, garages et chenil
- Poulailler 
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Chauffage
Chaudière électrique couplée à 6 panneaux solaires, eau chaude (électrique et 2 panneaux 
solaires), cheminée Insert 12 kw fonctionnel et hyper performant.

Approvisionnement en eau
Eau communale et citerne de 10 000l enterrée pour la récupération de l’eau de pluie (abreu-
vement des chevaux, eau des toilettes, arrosage du jardin).

Etat des lieux
Maison à ossature bois en parfait état, sans aucun travaux, bardage mélèze, baies vitrées et  
fenêtres en bois rétifié, volets roulants à fermeture centralisée, circuit électrique adaptable 
à toute domotique.

Terrain
Magnifique terrain de 2 ha 30 de pâturage, clôturé en électrique avec du matériel de qualité,  
un ronde de longe drainé de 12 m de diamètre, carrière drainée de 20 m x 40m, 3 paddocks 
spacieuse avec abris, présentant tout le confort (dalle béton, tapis de sol avec abreuvoir 
chauffant, éclairage et prise de courant), magnifique potager et verger.

Note
Un site attrayant et idéalement situé proches des lacs, Golf 18 tous, des domaines skiables, 
des randonnées pédestres, multiples balades à cheval ou attelage…un bien d’exception 
très rare.

immo-lavision.com

MAISONS D‘ARCHITECTE

Ref 03516


