
 

Piscine  

Type de bien 
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 Une grande maison avec dépendances et piscine, entièrement restaurée dans la Drôme des collines, au pied du Vercors !  
 

Proche des montagnes du Vercors, le village de Beauregard-Barret propose plusieurs itinéraires de randonnées, tous balisés. Elle compte 
également de nombreuses associations et sa flore est importante avec notamment, de nombreuses variétés d'orchidées sauvages. En 
effet, la nature géologique des Monts du Matin, leur exposition et leur situation de carrefour climatique constituent les conditions idéales 
à la présence d'une flore abondante et d'une grande diversité. Parmi toutes ces espèces, la plus remarquable est l'ophrys drômois ou 
"Miroir de Vénus", unique en France ! En position dominante, face à la vallée, nous découvrons cette ancienne ferme de 1850, de 150 m² 
habitables sur un terrain de 1600 m². Le portail est motorisé, les dépendances sont importantes : une cave de 15 m² avec un accès par la 
cuisine, trois garages indépendants dont un très grand avec possibilité de le transformer en partie habitable, un four à pain, une cour 
intérieure, un terrain engazonné, et de nombreuses terrasses pour profiter au maximum des extérieurs et de la piscine (6 Par 5) et sa 
plage qui réjouira petits et grands dès les premiers rayons du soleil. Un appartement indépendant de 55 m² ainsi qu’une grande pièce en 
pierre à aménager sont disponible pour loger les amis de passage ou pour exploiter en accueil touristique. L’habitation principale est 
composée de deux entrées, une cuisine ouverte, aménagée et équipée, un salon avec cheminée à foyer fermé et une salle à manger. Une 
chambre est disponible à ce même niveau ainsi qu’une salle d’eau et deux WC. L’étage abrite trois chambres, une salle d’eau et les 
toilettes. Cette grande maison pourra accueillir une belle famille désireuse de s’installer dans une région magnifique ou la nature tient 
une place importante dans le quotidien. Quittez le village pour admirer depuis la départementale la vue remarquable sur Beauregard-
Baret en contrebas, au cœur d’un amphithéâtre de montagnes verdoyantes et couronnées de rochers abrupts. Votre coup de cœur est 
évident pour ces lieux enchanteurs ! 
 

Maison   Dépendances  

Surface habitable  150    M² Oui Cheminée 

Oui Surface Terrain  1600  M² Oui Terrasses 

Oui  

Oui  

Visite du bien : 0720170 

Aéroport  Lyon à 130 Km 

: 

: 

: 

Garages : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 49 à 9 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 449 000 Euros 

Localisation  BEAUREGARD BARET Ville proche Jaillans à 5 Km 



 

Rez de chaussée  

Entrées 2 

Cuisine  
1, Ouverte 

Aménagée et équipée 

Salon  
1 

Avec une cheminée à foyer fermé 

Salle à manger  1 

Chambre  1 

Salle d’eau  1 

WC 2 

1Er étage  

Chambres  3 

Salle d’eau  1, Aménagée 

WC 1 
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Détails du bien  

Exposition 
Est/Sud/Ouest 

Du soleil du matin au soir ! 

Structure du bien Pierres du pays + Maçonnerie  

Chauffage Central au fuel 

Couverture Tuiles Saint Foy 

Ouvertures Double-vitrage en PVC  

Sols Carrelage et parquet 

Piscine  
De 6 par 5 

Avec plage solarium ! 

Cave  Une cave de 15 m² 

Terrasses  
Nombreuses terrasses 

(Pour profiter du soleil…) 

Four à pain Oui  

Garages  3 grands garages indépendants 

Observations  

 Le portail est motorisé 
 Une cour intérieure 
 Un jardin engazonné 
 Un appartement indépendant de 

55 m² ainsi qu’une grande pièce 
en pierre à aménager sont dispo-
nible pour loger les amis de pas-
sage ou pour exploiter en accueil 
touristique  
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De proximités : 5 Km 
 
Supermarché  : 15 Km 
 
Hypermarché : 15 Km 
 
Boulangerie  : 5 Km 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  :      Lyon à 130 Km 
 
Gare TGV               :      20 Km 
 
Bus / Cars  : 5 Km 
 
Autoroute             : A 49  à 9 km 
 
 

Transports 

 
Médecins  : 10 Km 
 
Pharmacie  : 10 Km 
 
Dentistes  : 15 Km 
 
Hôpital   : Valence 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches :  8 Km 
 
Maternelle  :  8 Km 
 
Cantine scolaire    :       8 Km 
 
Primaire   :  8 Km 
 
Collège   :  15 Km 
 
Lycée   :  15 Km 
 
 

Écoles 

 Proche des montagnes du Vercors, le village de Beauregard-Barret propose plusieurs 
itinéraires de randonnées, tous balisés  

 Elle compte également de nombreuses associations et sa flore est importante avec 
notamment, de nombreuses variétés d'orchidées sauvages  

 Au pied du Vercors et proche des stations de ski (Villard de Lans, Corrençon en Vercors) 

 VTT, cyclotourisme, pêche, ski de piste et fond, parapente, escalade, golf, tous sports et 
loisirs ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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A 20 Minutes de la gare TGV ! 
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Localisation & plan 

28 km de Valence 15 km de Romans 

125 km de Lyon  70 km de Grenoble 



 

Vue satellite 

30 Min de Valence 20 Min de Romans 

1H30 de Lyon  45 Min de Grenoble  
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Dans la Drôme des collines et au pied du Vercors 
Une ancienne ferme de 1850 entièrement restaurée ! 
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Une surface habitable de 150 m² sur un terrain de 1600 m² 
Les dépendances sont importantes : Une cave de 15 m² 
Trois garages indépendants, un four à pain, une cour... 

Et un appartement privatif de 55 m² pour loger vos amis ! 
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Une belle piscine de 6 Par 5 avec une plage 
De nombreuses terrasses pour profiter du soleil ! 
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Une cuisine ouverte, aménagée et équipée  
Chauffage central au fuel et double vitrage sur les 2 niveaux ! 
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Un salon avec cheminée à foyer fermé et une salle à manger  
Une chambre au rez-de-chaussée et 3 à l’étage 

Cette grande maison pourra accueillir une grande famille ! 
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Encore quelques photos ? 
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la commune ? 
 

 Informations sur Wikipédia:  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauregard-Baret 

 
Informations sur le département de La Drôme:  

http://www.ladrome.fr/ 
 

Informations sur Marques Avenue:  
http://www.marquesavenue.com/Le-Concept/petits-prix 

 
 
 


