
Piscine 

Type de bien 
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Cette villa de 200m² avec piscine vous propose des couchers de soleil inoubliables face au Massif du Pilat !  
 
C’est à Saint Clair du Rhône, dans un quartier très calme, que nous vous proposons cette grande villa contemporaine de 200m² 
adossée à la colline et bénéficiant d’une vue imprenable sur les montagnes du Pilat. A la fois discrète car un peu cachée et à 
l’abri des regards, le terrain de 1490m² bordé par un charmant petit ruisseau, bénéficie d’une exposition du levant au couchant. 
C’est une maison baignée de soleil et très agréable à vivre : une grande pièce de vie de 60m² avec cuisine d’été donne de plain 
pied sur une terrasse de 32m² surplombant la piscine DESJOYAUX de 9 Par 4,5 qui fera à coup sur le bonheur des petits et des 
grands. Au demi-niveau supérieur, nous découvrons une cuisine équipée à 100 %, un séjour confortable de 50 m² avec une che-
minée à foyer fermé ainsi qu’une véranda. 4 chambres dont 2 suites parentales sont à votre disposition pour accueillir votre fa-
mille et les pièces d’eaux sont évidement parfaitement aménagées. Chauffage très économique grâce à une pompe à chaleur, 
une très bonne isolation phonique et thermique, la climatisation pour la fraicheur en été et une domotique au rendez-vous : As-
piration centralisée, un portail électrique avec interphone et vidéophone…posez vos valises et profitez de ces beaux espaces de 
vie en effet, cette belle traditionnelle est habitable de suite sans aucun travaux. Vivre à la campagne et à proximité immédiate 
de l’autoroute A7 reliant Lyon à 50 Km et le Sud de La France, ce rêve est désormais accessible à un prix raisonnable ! 
  

Villa Année de construction 

Surface habitable  200   M² Oui  Terrasse Oui 

Surface du terrain 1490 M² Oui Véranda Oui 

1999 

Visite du bien : 06551 

Aéroport  Lyon/Grenoble 

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   
: 

A7 à 10 Minutes 
: 
: 

Prix de vente  : 308 000 Euros 

Localisation  St Clair du Rhône Ville proche Lyon à 50 Km 



 

Niveau – 2 

 
Entrée  

 
Cuisine  

 
Terrasse  

 
Salle à manger  

 
WC 

 
Cuisine  

 
Séjour  

 
Véranda  

 
 

Observations 

 
1 

 

Cuisine d’été aménagée 
Surface de 12m² 

 

 
 

1, de 32m² 
(Surplombant la piscine) 

Oui  
Un beau volume de 60m² 

 
Oui  

 

1,  
Equipée à 100% 

 
 

Oui 
Une surface de 50m² 

 

1,  
Surface de 20m² 

 

 ADSL sur l’ensemble des niveaux 
 Exposition maximale du levant au couchant 
 Séjour avec une cheminée à foyer fermée 
 Belle vue dégagée sur le Massif du Pilat 
 Quartier très calme et résidentiel 
 Aspiration centralisée 
 Abri de jardin clos 
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Demi-niveau supérieur  

 



 

Niveau supérieur 

 
Accès  

 
Chambre  

 
Dressing  

 
Salle de bains 

 
Buanderie  

 
Chambres  

 
Salle d’eau 

 
WC 

 
 

Observations 

 
Par un escalier  

 
Une suite parentale 

 

 
 

Oui 
(Dans la suite) 

 
 

Oui 

 
 

1 

 

3 
(11m²,12m²,13m²) 

 
 

 

Oui, équipée 
 
 

 

1 

 
 3 Chambres avec placards muraux 

dont une avec salle d’eau privative 
 4 WC sur l’ensemble des niveaux 
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1Er étage  

 



Détails du bien 

Exposition 

Structure du bien 

Charpente 

Chauffage 

Couverture 

Revêtements 
de sols 

Murs  

Est/Sud/Ouest 

Traditionnelle de 1999 
Maçonnerie de 0,20  

Fermette  

Pompe à chaleur, plancher chauffant 
Climatisation réversible  

Tuiles mécaniques ciment 

Carrelage  
Parquets dans toutes les chambres 

Très bonne isolation 
(phonique et thermique) 

Fenêtres &  
Portes fenêtres 

Piscine  

Observations   

Double vitrage à 100% 

9 Par 4,50   
De marque DESJOYAUX 

 Villa habitable de suite sans aucun 
travaux 

 Portail automatique et vidéophone  
 Ruisseau en bordure de propriété 

Terrasse Surface de 32 m² 

Garage 
Surface de 15m² 
Carrelé et isolé  
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Epicerie            : Au village 
 
Supermarché  : 2 Km 
 
Hypermarché : 4 Km 
 
Boulangerie     : Au village 
 
 
 
 

 

Commerces 

 
Aéroports  :    Lyon-Grenoble  
 
Gare SNCF  :     3 Km  
 
Bus/Cars         :     Au village  
     
Autoroute  :     A 7 à 10 Min 

Transports 

 
Médecins  : Sur place 
 
Pharmacie  : Sur place 
 
Dentistes  : Sur place 
 
Hôpital                  :       15 Min 
    

Services médicaux 

 
Garderie, crèches   : Sur place 
 
Maternelle    : Sur place 
 
Primaire              : Sur place 
 
Collège                        :     4 Km  
 
Lycée                     :     8 Km 
 
Bus scolaire             :    Sur place 
 
  
 
 

Écoles 

 VTT, cyclotourisme, grandes randonnées, équitation, parapente, pêche, 
champignons, tous loisirs et sports à quelques pas ! 

 Les premières pistes de ski sont à 1H de la maison (Massif du Vercors) 
 Au portes de l’Ardèche et à 2h15 de la Mer Méditerranée  
 Région riche et touristique ! 
 Golf 18 trous à 20 minutes pour les amoureux de la petite balle... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Et en bordure, coule un charmant ruisseau... 
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Localisation & plan 

A 14 Km de Vienne A 8 Km de Roussillon  

A 10 Km de L’Autoroute A 42 Km de Lyon  



 

Vue satellite 

A 15 Min de Vienne 
 

A 10 Min de Roussillon 
 

A 10 Min de L’Autoroute A 35 Min de Lyon  
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Et le portail automatique s’ouvre devant nous... 
Havre de paix à 2 minutes du centre du village 

200m² de surface habitable sur 1490m² de terrain ! 
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Une belle piscine DESJOYAUX de 9 Par 4,50 
Avec ses plages pour vos bains de soleil face à la nature ! 
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Une vue dégagée et imprenable coté sud sur le Massif du Pilat 
Une villa traditionnelle de 1999 adossée à la colline ! 
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La perle du jardin, ce charmant petit ruisseau en bordure 
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Une tonalité contemporaine et de belles finitions  
Véritablement habitable de suite sans aucun travaux ! 
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Une cuisine équipée moderne avec meubles et électroménager  
Véritable pièce de vie, cette véranda panoramique de 20m² ! 
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Un grand séjour avec une cheminée à foyer fermé 
+ Une salle à manger d’une surface de 60m² ! 
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La climatisation réversible et double vitrage à 100% 
4 Chambres + 2 pièces d’eaux pour accueillir les vôtres  
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Pour le plaisir... 
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En savoir plus sur la région : 
 

Informations sur la commune: 
http://www.st-clair-du-rhone.fr/ 

 
Informations sur Wikipédia : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Clair-du-Rh%C3%B4ne 
 
 
 
 


