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 Une villa de 121 m² dans l’enclave des Papes au cœur d’une jolie ville fleurie !  
 
Cité importante des Etats Pontificaux, Valréas a gardé de son passé un riche patrimoine : c’est près de 1 000 ans d’histoire à découvrir,  mais aussi des 
manifestations exceptionnelles, une agriculture et des vins prestigieux et une activité économique et touristique importante. Ville fleurie, capitale de 
l’Enclave  avec ses 10 000 habitants et pôle économique régional, Valréas vous offre son art de vivre. Découvrons cette villa dans un petit lotissement au 
calme. Le terrain de 1600 m²,  arboré et paysagé est entièrement clôturé et constructible sur 900 m². Les oliviers voisinent avec les lauriers roses et les 
fruitiers et le portail est motorisé. La porte d’entrée s’ouvre sur un hall distribuant une cuisine indépendante, aménagée et équipée, un salon-séjour de 40 
m² avec une cheminée à insert, trois chambres, une salle de bains avec douche, lavabo une vasque sur rangements, et baignoire. Les toilettes sont 
indépendantes. A l’extérieur vous pourrez profiter d’une grande terrasse abritée de 41 m² pour d’agréables moments en famille. Pour votre confort le 
chauffage est au sol avec rafraichissement, le tout par  pompe à chaleur (et peut aussi être alimenté par la chaudière au fuel). Les ouvertures sont en PVC 
double vitrage et la porte en aluminium. Des carrelages ont été posés dans toutes les pièces et des rangements sont disponibles dans le couloir. De plus 
les combles sont aménageables puisqu’un plancher béton est en place. Cette villa est agréable à vivre et très fonctionnelle, proche de toutes les 
commodités et à seulement 15 Min de Nyons. La région est magnifique, précieux fragment de terre provençale, aux doux vallons gorgés de soleil, 
l’Enclave des Papes, au passé riche et bien rempli, offre des témoignages historiques étonnants et d’une grande qualité, ainsi qu’une agriculture 
florissante avec ses précieux vins des Côtes-du-Rhône, ses truffes, et ses champs de lavandes. Mais l’Enclave, c’est aussi une situation très enviable. Non 
loin de la vallée du Rhône, mais déjà voisine des chaînons préalpins (Mont Ventoux), elle offre une multitude de paysages, de loisirs et de visites à 
seulement quelques kilomètres aux alentours ! 

Maison Année de construction 

Surface habitable  121 M² Oui Cheminée 

Oui Surface Terrain  1600 M² Oui Terrasse 

Oui 

1998 

Visite du bien : 0720135 

Aéroport  Avignon  

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A7 à 28 km 
: 
: 

Prix de vente  : 360 000 Euros 

Localisation  Valréas Ville proche Avignon à 60 km 



 

Rez-de-chaussée 

Entrée  
1 

Hall d’accueil  

Pièce de vie 
 1 

De 40 m² avec cheminée/insert 

Cuisine 

 

 
Une cuisine indépendante 

Aménagée et équipée 
 

Terrasse  Une grande terrasse abritée de 41m² 

WC 1, Indépendant avec lave mains 

Chambres 
3 

Entièrement carrelées 

Salle de bains  
1 

Avec douche, baignoire, et lavabo 

Garage  
1, Avec des rangements 

Servant également de buanderie 

Les combles  
les combles sont aménageables puis-

qu’un plancher béton est en place  
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Détails du bien  

Exposition Plein Sud 

Structure du bien Mono-murs 

Chauffage 
Au fuel 

Par pompe à chaleur 

Couverture Tuiles de St Foy  

Ouvertures 
Porte en aluminium 

Et fenêtres en PVC double-vitrage 

Sols Carrelages 

Cheminée 
Oui 

A foyer fermé 

Observations  

 Portail électrique 
 Parcelle constructible de 900 m² 
 Rangements dans le couloir 
 Terrain clôturé 
 Terrasse couverte 
 Jardin paysagé 
 Des rangements sont présents 

dans les chambres, dans la salle 
de bains et les WC 
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De proximités :  Sur place 
 
Supermarché  :  Sur place 
 
Hypermarché :  Sur place 
 
Boulangerie  :  Sur place 
 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  :       60 km 
 
Gare SNCF  : 28 km 
 
Bus / Cars  : Sur Place 
 
Autoroute             : A7 à 28 km 

Transports 

 
Médecins  : Sur place 
 
Pharmacie  : Sur place 
 
Dentistes  : Sur place 
 
Hôpital   : Sur place 
 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Sur place 
 
Maternelle  : Sur place 
 
Primaire   : Sur place 
 
Collège   : Sur place 
 
Lycée   : Sur place 
 
 
 

Écoles 

 Tour Château Ripert XII°. Eglise ND de Nazareth. 
 Château de Simiane (XVII°et XVIII°). 
 Chapelle des Pénitents Blancs et Noirs. 
 Tours des Cordeliers, tour du Tivoli. 
 Musée de l'imprimerie et du cartonnage. 
 Tous loisirs et sports à quelques pas 
 Randonnées pédestres, équestres et VTT (sentiers balisés, GR 9, Bornes papales ). 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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La Provence à vos pieds ! 
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Localisation & plan 

15 km de Nyons 35 km d’Orange 

26 km de Vaison-la-Romaine 28 km de Pierrelatte 



 

Vue satellite 

15 Min de Nyons 35 Min d’Orange 

28 Min de Vaison-la-Romaine  32 Min de Pierrelatte 
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Une villa de 121 m² sur un terrain de 1600 m² ! 
Le jardin est paysagé, clôturé et constructible sur 900 m² 
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Les oliviers voisinent avec les lauriers roses et les fruitiers  
Et le portail est motorisé pour plus de confort ! 
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Vous pourrez profiter d’une grande terrasse abritée de 41 m² 
Pour savourer d’agréables moments en famille ! 
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C’est l’été, profitez de la piscine hors sol bien agréable  
A moins que vous ne préfériez faire une partie de pétanque ? 
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La porte d’entrée s’ouvre sur un hall distribuant une cuisine indépendante 
Un salon séjour de 40 m² avec une cheminée à insert…. 

Trois chambres sont disponibles ainsi qu’une salle de bains avec douche 
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Le chauffage est au sol par pompe à chaleur avec rafraîchissement  
( Et peut aussi être alimenté par la chaudière fuel) 
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Les ouvertures sont en PVC double vitrage, la porte en aluminium 

Des carrelages ont été posés dans toutes les pièces 
Et des rangements sont disponibles dans le couloir …. 
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Encore quelques photos... 
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En savoir plus sur la commune ? 

 
Site de la commune :  

http://www.valreas.net/fr/index.php 
  

Informations sur Wikipédia:  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valr%C3%A9as 

 
Informations sur le département du Vaucluse:  

http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/valreas/valreas.htm 
 


