
Caves  

Type de bien 
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 Une maison de village de 135 m² et sa dépendance de 70 m² sur un terrain de 1000 m² en plein cœur de l’Ardèche !  
 
Gras est un village situé à l’extrémité sud de l’Ardèche, sur le plateau des gorges, proche de la Grotte Chauvet, du 
grand site de l’Aven d’Orgnac et de la cité de la Préhistoire, et aussi au cœur du patrimoine naturel des Gorges de 
l’Ardèche qui regroupe la flore et la faune de ce joli territoire. En bordure du village, nous découvrons cette maison de 
1880 qui dispose d’une entrée départageant la cuisine aménagée, le salon, la salle à manger, une buanderie,  2 
chambres, une salle de bains et les toilettes. La cuisine profite d’une terrasse pour des petits déjeuners proches du 
jardin. L’étage est composé de 2 chambres, ainsi qu’une mezzanine, une salle de bains et les toilettes. La partie 
inférieure de cette bâtisse comporte de nombreuses caves avec un grand potentiel d’aménagements. Une pièce 
indépendante à la maison est disponible et possède une arrivée d’eau. La dépendance de l’habitation principale 
comprend 2 salles de bains, un séjour-cuisine, une chambre et une grande mezzanine. La maison dispose de 2 entrées 
indépendantes, pratique en cas d’exploitation des lieux en accueil touristique de toutes sortes. L’endroit est calme, 
idéale pour des chambres d’hôtes, proche de toutes les commodités, de Vallon-Pont-D’arc et ses sports nautiques, sans 
oublier sa réputation de haut lieu de la Préhistoire et du tourisme culturel ! 

Maison Année de construction 

Surface habitable  130   M² Oui Jardin 

Oui Surface du terrain 1000 M² Oui Cheminée 

Oui 

1880 

Visite du bien : 0720106 

Aéroport   Marseille à 155 km 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 7  à 15 Km 

: 

: 

Prix de vente  : 350 000 Euros 

Localisation  Gras  Ville proche Pierrelatte à 25 km 



 
 

Rez-de-Chaussée  

Entrée 1 

Cuisine  
1,  

(Aménagée et équipée) 

Salon  1 

Salle à manger  1 

Terrasse  Oui  

Chambres  2 

Salle de bains  1 

WC 1 

Buanderie  1 

1er étage  

Chambres  2 

Mezzanine  1 

Salle de bains 1 

Toilettes  1 
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Détails du bien 

Exposition Plein sud 

Structure du bien Maison en pierres du pays  

Charpente Traditionnelle en  Bois 

Chauffage Electrique  

Couverture Tuiles Romaines 

Revêtements de sols Parefeuille  

Ouvertures 
PVC 

 Double-vitrage 

Caves  
 La partie inférieure de cette bâtisse 

comporte de nombreuses caves avec un 
grand potentiel d’aménagements  

Dépendance 

 La dépendance de l’habitation principale com-
prend 2 salles de bains, un séjour-cuisine, une 
chambre et une grande mezzanine. La maison 
dispose de 2 entrées indépendantes, pratique 
en cas d’exploitation des lieux en accueil tou-
ristique de toutes sortes  
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Epicerie            : Sur Place 
 
Supermarché  : 15 Min 
 
Hypermarché : Montélimar 
 
Boulangerie  : 15 Min 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : 155 km 
 
Gare SNCF  :  30 km 
 
Bus / Cars  :  Sur place 
 
Autoroute  :  A  7 à  Bollène 

Transports 

 
Médecins  :  10 Km 
 
Pharmacie  :  10 Km 
 
Dentistes  :  20 Km 
 
Hôpital   :  Aubenas 
 
 

Services médicaux 

 
Maternelle  : 10 Km 
 
Primaire   : Sur place 
 
Collège   : 20 km 
 
Lycée   : 20  Km 
 
 

Écoles 

 L’endroit est calme, idéal pour des chambres d’hôtes, proche de 
toutes les commodités, de Vallon-Pont-D’arc et ses sports 
nautiques, sans oublier sa réputation de haut lieu de la Préhistoire 
et du tourisme culturel !  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Gras est un village situé à l’extrémité sud de l’Ardèche ! 
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Localisation & plan 

30 Km de Montélimar 25 km de Pierrelatte 

25 Km de l’Autoroute A 7 36 Km de Bollène 



 

Vue satellite 

35 Min de Montélimar 30 Min de Pierrelatte 

25 Min de l’Autoroute A7 40 Min de Bollène 
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Votre maison de village en pierre du pays de 135m² habitables 
Et sa dépendance de 70m² sur un terrain de 1000m²  ! 
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Une terrasse est disponible pour vos déjeuners face à la nature 
Et une ambiance « Zen » à coté du bassin d’agrément  
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Une cuisine récente et parfaitement aménagée,  
Double vitrage en PVC et des sols en parefeuille d’époque  
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La maison dispose de 2 entrées indépendantes  
L’endroit est idéal pour une création de chambres d’hôtes ! 
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La partie inférieure de cette bâtisse comporte de nombreuses caves 
la décoration est un savant mélange du moderne et de l’ancien !  
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 L’espace nuit vous propose 4 belles chambres 
Au cœur du patrimoine naturel des Gorges de l’Ardèche  
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 Proche de Vallon Pont D’Arc et de ses sports nautiques 
Haut lieu de la préhistoire et du tourisme culturel ! 
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En savoir plus sur la commune ? 
 

 
Cité de la Préhistoire : 

http://www.orgnac.com/ 
 

Site de la commune : 
http://www.gras.fr/ 

 


