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Ferme Mesanges
Samoëns, Samoëns & Vallée, Grand Massif
1 720 000 €uros

Contact
Contactez Lexie Starling au sujet de cette propriété.
Tel: +33 6 47 32 08 81
Email: lexie@alpine-property.com
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En bref
Prix

1 720 000 €uros

Statut

ARCHIVED

Dernière mise à jour

03/12/2020

Région

Grand Massif

Localité

Samoëns & Vallée

Village

Samoëns

Chambres

8

Salles de bain

8

Surface

550 m²

Surface du terrain

1282 m²

Indépendant(e)

Oui

Chauﬀage

Chauﬀage au sol

Cheminée

À foyer ouvert

Pistes les plus proches

4 km

Commerces les plus proches 4 km
Jardin

Oui

Garage

Double

Drainage

Tout-à-l'égout

Consommation énergétique B (94)
GES

C (28)

Honoraires de l'agence

A la charge du vendeur

Description
Cette ferme date de 1830 et à été entièrement rénovée en 2005. L’endroit est pittoresque et absolument
charmant de part sa localisation sur les hauteurs de Samoëns, mais aussi grâce a la chapelle de Mathonex qui
surplombe la ferme. Tout est réuni pour accroitre l’harmonie de ce lieu. Un hameau paisible, inondé de soleil toute
l’année, mais tout de même facile d’accès en 10 minutes de voiture depuis le centre du village. Un bassin
traditionnel magniﬁquement taillé dans la pierre et un four à pain d’époque, toujours en fonction, rajoute de la
magie à cet endroit. Ces deux édiﬁces regroupés font partie de la propriété. Un jardin face au sud et plusieurs
terrasses, salon d’extérieur avec piscine et jacuzzi donne encore plus de cachet et de standing à cette ferme.
Utilisé en tant que chambres d’hôtes de prestige, cette habitation propose toutefois beaucoup d’autres
alternatives. Elle peut, certes devenir une vaste résidence principale, voir même secondaire, mais oﬀre
l’opportunité de rassembler bon nombres de personnes pour des mariages, des séminaires, des retraites
spirituelles… Sa conﬁguration si prête très bien.
Au Rez de chaussée : Le premier appartement avec entrée indépendante, bureau, grande pièce a vivre avec
cuisine américaine, chambre double avec salle de bain attenante proposant wc/douche/baignoire/lavabo;
Accès directe au jardin exposé plein sud et terrasse à l’ouest face au bassin et au four.
Un autre appartement- studio avec grande pièce à vivre incluant une astucieuse petite cuisine encastré dans un
placard , une chambre double, une salle de bain séparée avec douche/wc/vasque.
Accès et entrée indépendante par la terrasse à l’ouest. Sasse d’entrée principale avec nombreux rangements pour
vestes, manteaux et chaussures. Chauﬀe chaussures de ski intégrés. Chauﬀerie, cellier, buanderie, Le chauﬀage
est au sol centralisé avec un système humide au Rez de chaussé et 1er niveau. Le cumulus à été changé en 2016
Vaste escalier nous menant au niveau supérieur.
Au 1er niveau : Immense espace décloisonné avec mezzanines faites de bois et de verre aﬁn de laisser passer un
maximum de lumière. La charpente en bois à été conservée.
Espace salon télévision, espace salon de discussion avec cheminée centrale, coin salle à manger, grande cuisine
professionnelle avec accès indépendant par des escaliers depuis le bas)
Une chambre double et sa salle de bain attenante avec douche à l’italienne/baignoire/ lavabo/wc.
Sauna avec douche.
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Accès salon d’extérieur avec jacuzzi et en quelques marches la terrasse avec sa piscine hors sol
Accès à la 2ème terrasse exposé ouest et également au grand balcon qui couvre toute la face sud.
Au 2 ème niveau : 5 chambres magniﬁques dont une suite familiale, déclinées en 5 couleurs attitrée à chacune (
aubergine- framboise-cerise- bleu azur- chocolat) avec leur salle de bain attenante mansardée comprenant douche
à l’italienne, baignoire, wc, chauﬀe serviette.
Toutes les chambres dispose de lit king size avec en plus un sofa convertible, un meuble coiﬀeuse, fauteuils
coordonnés. Convecteur électrique pour toutes les chambres.
Des escaliers aériens, au bout de la mezzanine nous mène jusqu’au plus haut balcon sous le toit. La vue est à
coupé le souﬄe et l’on croirait pouvoir toucher le ciel depuis cet endroit. Un petit salon très intime avec coussins
moelleux et transat bains de soleil trouvent naturellement leur place ici.
Cette ferme dispose d’un garage double, de nombreuses place de parking, d’un local technique pour la piscine où
l’on peut également ranger le matériel de ski.
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