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Une grande maison Provençale de caractère de 160 m² habitables sur un terrain de 2500 m² planté de chênes et d’oliviers ! 
 
Crillon le Brave est un petit village pittoresque avec de belles maisons en pierre, perché à 363 mètres, avec une vue magnifique sur le géant de 
Provence, le Mont Ventoux. Une immense statue de bronze de 2 mètres 30 représentant le capitaine Crillon le Brave vous accueille à l'entrée du 
village comme pour vous inviter à le visiter. Commune uniquement agricole dans le passé, Crillon s'est aujourd'hui beaucoup développé grâce au 
tourisme et aux caves particulières des domaines viticoles qui produisent les Côtes du Ventoux. En quittant la route principale, il est aisé de 
découvrir cette grande maison de 160 m² en pierre et en position dominante avec son grand terrain de 2500 m², en restanques, planté de 
chênes verts, chênes blancs et d’oliviers productifs. Des murets de pierres sèches et de petits escaliers courent ça et là dans le jardin et 
structurent une végétation importante. Un garage ouvert de 24 m², pourvu d’une mezzanine, abrite un véhicule et un espace de stationnement 
est également disponible. Le rez-de-chaussée dispose de deux entrées. Un appartement indépendant de 40 m² est présent à ce niveau avec une 
cuisine, une douche, les toilettes et une chambre. Un cellier et une cave favoriseront le rangement et prendront soin de vos bons vins. L’étage se 
consacre à l’habitation principale et propose une entrée distribuant une cuisine, aménagée et équipée avec un accès à une jolie véranda donnant 
sur le jardin, un couloir de dégagement et quelques marches plus haut, une pièce de vie avec une belle cheminée de pierre et des poutres 
apparentes, trois chambres, une salle de bains avec baignoire et lavabo une vasque et les toilettes indépendantes. Cette jolie villa provençale est 
de construction traditionnelle, exposée sud, sud-ouest, et pour votre confort, le chauffage est au fuel avec des radiateurs en fonte, les huisseries 
sont en PVC et double-vitrage, des carrelages sont posés au sol et les murs sont en pierre. Des éclairages extérieurs balisent une partie du jardin 
et le portail est électrique. Cette villa provençale est proche du village et des commodités. Les lieux sont prisés par les amateurs de tourisme de 
luxe, en effet l'hôtel de Crillon le Brave (Relais et Châteaux) a su préserver l'authenticité et le charme des bâtisses provençales d'antan. Le 
Musée de musiques mécaniques (orgues de barbaries, boîtes à musique anciennes) attire de nombreux connaisseurs. La région est magnifique et 
très convoitée et la Provence vous offrira ses mille couleurs et ses odeurs qui sauront vous séduire à tout jamais !  

Maison Année de construction 

Surface habitable  160    M² Oui Cave 

Oui Surface du terrain 2 500 M² Oui Terrasse 

Oui 

1973 

Visite du bien : 0720162   

Aéroport  35 Km 

: 

: 

: 

Véranda : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A7 à Orange à 35 Km  

: 
: 

Prix de vente  : 385 000 Euros 

Localisation  Crillon-Le-Brave Ville proche  Bédoin 



 

Rez-de-chaussée 

Entrées 
2 
 

Cave 
1 

Pour vos précieux nectars 

Cellier 
1 

Pour vos réserves 

Appartement indépendant de 40m² 

Cuisine 1, Aménagée 

Chambre 1 

Salle d’eau 
1 

+ Un WC 
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 1 Er Etage  

Entrée 1 

Cuisine 
1, Aménagée et équipée  

Avec un accès à une jolie véranda  

Véranda 
1 

(Donnant sur le jardin) 

Pièce de vie 
1 

Avec une belle cheminée en pierre 
 (Et des poutres apparentes) 

Chambres 3 

Salle de bains 
1 

Avec baignoire et lavabo 1 vasque 

WC 
1 

Indépendant 
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Détails du bien  

Exposition Sud-Sud/Ouest 

Structure du bien Murs en pierre de 52 Cm 

Charpente Traditionnelle 

Chauffage 
Chauffage central au Fuel  

Radiateurs en Fonte 

Couverture Tuiles en terre cuite 

Cheminée  Oui 

Ouvertures Double vitrage en PVC 

Terrasse Oui 

Garage  
Ouvert de 24 m² 

Pour une voiture et avec mezzanine 

Observations  

 Architecture de style Provençal 
 Espace piscinable 
 Eau de la ville 
 Eclairage extérieur 
 Portail électrique restant juste à bran-

cher 
 1500 litres de fioul pour la consomma-

tion annuelle  
 2 Euros le m3 d’eau ! 
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De proximités :   4 km 
 
Supermarché  :   4 km 
 
Hypermarché :   Carpentras 
 
Boulangerie  :   Bédoin 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  :       Avignon à 35 km 
 
Gare SNCF  : TGV à 35 Km 
 
Bus / Cars  : Sur place 
 
Autoroute  A 7      : Orange 
 
 

Transports 

 
Médecins  : 4 km 
 
Pharmacie  : 4 km 
 
Dentistes  : 4 km 
 
Clinique   : Carpentras 
 
 

Services médicaux 

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

Écoles 

 Crillon le Brave est un petit village pittoresque avec de belles maisons en pierre, 
perché à 363 mètres, avec une vue magnifique sur le géant de Provence, le Mont 
Ventoux.  

 Commune uniquement agricole dans le passé, Crillon s'est aujourd'hui beaucoup 
développé grâce au tourisme et aux caves particulières des domaines viticoles qui 
produisent les Côtes du Ventoux  

 Les associations sportives de Tennis et d'Equitation proposent des cours et stages  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Crillon le Brave, un beau village pittoresque ! 
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Localisation & plan 

4 km de Bédoin  12 km Carpentras 

35 km de Orange 38 km de Avignon 



 

Vue satellite 

4 Min de Bédoin 15 Min de Carpentras 

40 Min d’Orange 35 Min d’Avignon 
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 Une grande maison Provençale de 160 m² en position dominante! 
Vous pourrez profiter d'un grand terrain de 2500 m² ! 
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Des murets de pierres sèches et de petits escaliers dans le jardin  
Structurent une végétation importante de chênes et d’oliviers ! 
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Un garage ouvert de 24 m², pourvu d’une mezzanine, abrite un véhicule 
Un espace de stationnement est aussi disponible pour plus de commodités ! 
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Passé l'entrée, découvrez une pièce de vie agréable et lumineuse 
Avec une belle cheminée de pierre et des poutres apparentes ! 
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L’étage propose un hall distribuant une cuisine,  
Aménagée et équipée avec un espace repas ! 
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Coup de coeur pour  la grande véranda donnant sur le jardin ! 
Découvrez la terrasse, idéale pour profiter d'une belle vue sur la nature... 
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Côté nuit, trois grandes chambres sont disponibles ainsi qu'une salle de bains  
Avec baignoire et lavabo, idéalement aménagée pour loger toute votre famille ! 



 

Un appartement indépendant de 40 m² est présent au rez-de-chaussée 
Avec une cuisine équipée, une douche, les toilettes et une chambre !  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Site de la commune :  

http://www.crillonlebrave.fr/ 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crillon-le-Brave 

  

Informations sur la région :  
http://www.bedoin.org/ 

 
 


