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Une belle contemporaine en position dominante de 130 m² agrémentée de sa piscine et son jardin de 1037 m²!  
 

Génissieux est une commune de quelques 1800 âmes, blottie au seuil de la Drôme des collines, à deux pas de la jolie ville de Romans connue pour son savoir-faire 
autour de la chaussure et une longue tradition du travail du cuir. Le Palais Idéal du Facteur Cheval est à quelques encablures de Génissieux, ainsi que le parc naturel 
régional du Vercors qui se dresse en effet entre la vallée de l’Isère au nord et le Diois au sud, présentant de tous les côtés de hautes falaises blanches entrecoupées 
de quelques routes. Cet environnement exceptionnel abrite une flore et une faune rare, que le parc a pour mission de préserver. Plus de 80 espèces végétales 
protégées sont recensées, dont le sabot de Vénus, la primevère “oreille d’ours”, la tulipe sauvage, ainsi que 135 espèces d’oiseaux nicheurs (dont le tétras-lyre, 
emblème du parc) et 65 espèces de mammifères. Un peu à l’écart du village, nous découvrons cette villa de 130 m², en position dominante, agrémentée d’une piscine 
« Magiline » de 3.30 par 6.75 (avec nage à contre-courant et balnéothérapie) et entourée d’un jardin paysagé de 1037 m². Le terrain est entièrement clos et le 
portail d’entrée est motorisé, la végétation est luxuriante, palmiers, oliviers et lavandes odorantes nous rappellent que nous sommes déjà dans le Sud. La grande 
plage solarium nous invite au farniente sous le bruit des clapotis de la piscine aussi bleue que le ciel. Une terrasse couverte de 12 m² permettra de prendre ses petits
-déjeuners dehors face à la nature. La villa est exposée plein sud avec une vue superbe sur le Vercors à l’horizon. Une cabane de jardin est présente sur le terrain 
pour abriter les outils du jardinier, un espace de stationnement pour les véhicules est disponible devant les portes de garage qui accèdent à un sous-sol de 84 m². Le 
hall d’entrée s’ouvre sur une pièce de vie d'une hauteur cathédrale se partageant un salon devant un poêle-cheminée et un espace repas pour recevoir vos amis. La 
cuisine est parfaitement aménagée et équipée avec un accès terrasse sous auvent extérieur. Trois chambres, un bureau, une salle de bains, une salle d’eau avec 
toilettes et un cellier sont présents à ce même niveau. Pour votre confort dans cette maison, un adoucisseur d’eau prendra soin de vos appareils ménagers, des 
panneaux photovoltaïques sont posés sur le toit (revente à EDF sous contrat et couvre les besoins en EDF pour l’année) et le jardin est magnifique grâce à l’arrosage 
automatique. Le chauffage est électrique, au sol, par pompe à chaleur. Les fenêtres profitent d’une double isolation, et une alarme est installée ! Le secteur est calme 
et résidentiel et cette villa saura séduire par son grand confort, une famille désireuse de s’installer dans cette belle région. Génissieux compte de nombreuses 
associations qui pourront satisfaire les goûts de chacun, la gare TGV de Valence est à seulement 15 km et Grenoble à 80 km. Le parc naturel régional du Vercors 
représente donc à la fois un milieu naturel extraordinaire, mais aussi un territoire vivant où il fait bon résider et travailler ! 
 

Villa Piscine 

Surface habitable  130    M² Oui Cheminée 

Oui Surface du terrain 1 037 M² Oui Dépendances 

Oui 

Oui 

Visite du bien : 0720177  

Aéroport  Lyon à 120 Km 

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

 Romans-sur-Isère : 

A7 et A9  

: 
: 

Prix de vente  : 435 000 Euros 

Localisation  Génissieux Ville proche 

Terrasse 



 

Sous-sol  

Sous-Sol 
1  

Une Surface de 84 m²  

Rez-de-chaussée 

Entrée 
1 

Hall d’accueil ouvert 

Pièce de vie 

1 
Belle  hauteur cathédrale  

 Un salon devant un poêle-cheminée 
 Et un espace repas   

Cuisine 
1, 

Parfaitement aménagée  
Avec un accès à la terrasse  

Chambres 3 

Bureau 1 

Salle de Bains 1 

Salle  d’eau  
1  

Avec WC 

Cellier 1 

Terrasse 
1, de 12m² 

 Sous auvent extérieur  
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Détails du bien  

Exposition Plein Sud 

Architecture Contemporaine  

Structure du bien Maçonnerie de 0,20 

Chauffage 
Pompe à chaleur  

Basse température au sol 

Couverture Tuiles mécaniques  

Sols Carrelage 

Ouvertures Double vitrage en PVC  

Cheminée 
Oui, 

Avec un poêle cheminée  

Piscine 

Oui, 
 Piscine « Magiline »  

De 6,75 par 3,30  
Avec nage à contre-courant  

(et balnéothérapie)  

Garage 
Oui,  

Plus un espace de stationnement  

Observations  

 Plage solarium 
 Cabane de jardin 
 Portail motorisé 
 Alarme et adoucisseur d’eau 
 Panneaux photovoltaïques  
 (revente à EDF sous contrat et 

couvre les besoins en électricité 
pour l’année)  

 Arrosage automatique  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

 À deux pas de la jolie ville de Romans connue pour son savoir-faire autour de la 

chaussure et une longue tradition du travail du cuir  

 Génissieux compte de nombreuses associations qui pourront satisfaire les goûts de 

chacun, la gare TGV de Valence est à seulement 15 km et Grenoble à 80 km.  

 Le parc naturel régional du Vercors représente un milieu naturel extraordinaire 

 Tous sports et loisirs à quelques pas : VTT, pêche, cyclotourisme, équitation, ski de 

pistes et fond, nombreuses randonnées... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : 800 M 

Maternelles           : Sur Place 

Primaires              : Sur Place 

Collège                  : Romans 

Lycée                     : Romans 

De proximité  : 800 Mètres 

Supermarché : 800 M 

Hypermarché : 5  Km 

Boulangerie    : 800 M 

Médecin     : Sur Place 

Pharmacie : Sur Place 

Dentiste     : Sur Place 

Hôpital       : 5  Km 

Aéroport    : Lyon 

Gare TGV   : 15  Km 

Bus / Cars  : Sur Place 

Autoroute A9 : 
 
Autoroute A7 : 

Grenoble 
 
Valence  



 

 

Profitez du grand air de la Drôme des Collines ! 
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Localisation & plan 

5 km de Romans-sur-Isère 80 km de Grenoble 

25 km de Valence 100 km de Lyon 



 

Vue satellite 

8 Min de Romans-sur-Isère 50 Min de Grenoble 

20 Min de Valence  1H00 de Lyon 
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Découvrez cette villa contemporaine de 130 m² en position dominante  
Un grand parking de stationnement et un sous-sol de 84 m² 
Et le portail automatique en fer forgé s’ouvre devant nous ! 
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Le jardin de 1037 m² est entièrement clos et paysagé   
La végétation est luxuriante, palmiers, oliviers et lavandes odorantes   

Une cabane est présente pour les outils du jardinier 
Ainsi qu’une balançoire pour les plus petits... 



 

www.EspritSudEst.com 

 Coup de cœur pour la piscine « Magiline » de 6,75 Par 3,30 
Elle dispose d’une nage à contre-courant et de la balnéothérapie  

La grande plage solarium nous invite au farniente... 
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Une terrasse couverte de 12 m² pour ses vos petits déjeuners   
La villa est exposée plein sud, c’est déjà le Sud...  
Avec une vue superbe sur le Vercors à l’horizon ! 



 

www.EspritSudEst.com 

Passé l’entrée, disposez d’une pièce de vie d'une hauteur cathédrale, 
Avec salon et son poêle-cheminée et espace repas pour recevoir vos amis ! 



 

La cuisine est parfaitement aménagée et équipée pour votre confort  
Elle dispose d’un accès au jardin sous auvent extérieur  
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Trois chambres, un bureau, une salle de bains, une salle d’eau 
Avec toilettes et un cellier sont présents sur ce même niveau !   
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Site de la commune :  

http://www.genissieux.fr/ 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nissieux 

  

Informations sur la région :  
http://fr.rhonealpes-tourisme.com/ 

 
 


