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Une propriété composée de deux maisons avec piscine  sur un terrain clos de près de 10000 m² !  
 

Découvrons cette grande propriété composée de deux habitations de 84 m² et 172 m², idéale pour deux familles ou plusieurs générations 
familiales. Le terrain est vaste, entièrement clos avec un espace de stationnement, un jardin paysagé agrémenté d’un petit bois de 
chênes liège ou les enfants pourront courir librement. Les deux habitations sont séparées par une haie ouverte sur la piscine de 11 par 5 
couverte et sa plage solarium avec douche. La grande maison en pierre de 172 m², de plain-pied offre une véranda avec poutres et baies 
coulissantes, une entrée, une cuisine aménagée, une salle à manger, un salon avec cheminée en pierre a foyer ouvert, quatre chambres, 
une salle de bains et un cellier, pratique pour le rangement et les réserves. La deuxième habitation de 84 m² propose une cuisine d’été, 
un cellier, une pièce d’eau avec douche, lavabo et les toilettes, une chambre avec salle d’eau, et une pièce de vie. Pour votre confort dans 
cette propriété, un garage et des dépendances sont disponibles, une pompe à chaleur est installée ainsi qu’une chaudière fuel, les 
ouvertures sont en PVC double-vitrage, et une jolie cheminée en pierre crépitera les soirées plus fraîches. Cet ensemble immobilier 
offre de grandes possibilités d’utilisation, y compris d’accueil touristique puisque les deux maisons sont bien indépendantes. Les grands 
pins parasol accueillent les cigales qui berceront vos siestes autour de l’espace piscine. D’agréables terrasses sont aménagées pour les 
deux habitations et réuniront les amis pour les repas ou pour le partage d’un moment convivial. Bien-être et confort sont au rendez-
vous !  

Propriété  Nombre de chambres  

Surface habitable  170    M² Oui Piscine   

Oui Surface du terrain 1 HA Oui Cheminée 

Oui 

5 

Visite du bien : 0720216 

Aéroport  Avignon 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 7 à 20 Min : 

Prix de vente  : 420 000 Euros 

GRILLON Ville proche Grignan à 4 Km  



 

La grande maison en pierre de 172 m²  

  Entrée Hall d’entrée 

Cuisine 
1 

(Entièrement aménagée)  

Véranda  
Oui 

 (Avec poutres et baies coulissantes)  

Salle à manger  1 

Salon  
1 

Avec cheminée en pierre à foyer ouvert 

Cellier  
Oui  

(Pour le rangement et les réserves ) 

Chambres  4 

Salle de bains  1 

WC 1 
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La deuxième habitation de 84 m²  

  Entrée 1 

Cuisine 
1 

(Une cuisine d’été)  

Pièce de vie  Oui  

Cellier  Oui 

Pièce d’eau 
1 

Avec douche, lavabo et les toilettes  

www.EspritSudEst.com 



 

Détails du bien 

Exposition Sud/Est 

Structure du bien Maçonnerie de 0,20 

Charpente Traditionnelle en bois 

Chauffage 
Pompe à chaleur  

+ Chaudière au fuel   

Couverture Tuiles mécaniques   

Revêtements 
 de sols 

Carrelage et parquets  

Cheminée  Oui 

Ouvertures Double vitrage en PVC 

Piscine 
Oui, de 11 Par 5 

(Et couverte) 
Avec plage solarium et douche  

Garage  Oui 

Observations 

• D’agréables terrasses sont aménagées 
pour les deux habitations et réuniront les 
amis pour les repas ou pour le partage 
d’un moment convivial 

• Grand parking de stationnement 
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De proximités : 1,3 Km 
 
Supermarché  : Au village   
 
Hypermarché : Grignan  
 
Boulangerie  : Au village   
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : Avignon  
 
Gare SNCF  : Montélimar  
 
Bus / Cars  : Valréas   
 
Autoroute  : A 7 à 20 Min 

Transports 

 
Médecins  : Au village   
 
Pharmacie  : Au village   
 
Dentistes  : 7 Km  
 
Hôpital   : 7 Km  
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Au village   
 
Maternelle  : Au village   
 
Primaire   : Au village   
 
Collège   : 7 Km  
 
Lycée                : 7 Km   
                                        
 
 

Écoles 

• La région du Vaucluse est magnifique, l’enclave des Papes vous 
offrira des moments privilégiés d’observation de la nature, des 
randonnées pédestres ou à vélo, sans oublier la  pêche sur le plan 
d'eau aménagé et la pétanque bien sûr !  

• Tous loisirs et sports à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Bienvenue dans le Vaucluse ! 
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Localisation & plan 

70 Km de Avignon  30 Km de Montélimar 

20 Km de Nyons  35 Km de Orange  



 

Vue satellite 

50 Min de Avignon 35 Min de Montélimar  

20 Min de Nyons  40 Min de Orange  

www.EspritSudEst.com 



www.EspritSudEst.com 

 

Dans un environnement très calme et proche du village  
Découvrons cette  propriété composée de deux habitations  
Avec un garage et  un grand parking de stationnement ! 
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Une grande maison en pierre de plain pied de 172 m²  
Et une seconde habitation de 84 m² 
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Le terrain est vaste, entièrement clos de près de 10 000m² 
Un jardin paysagé, agrémenté d’un petit bois de chênes liège  



www.EspritSudEst.com 

 

Une piscine de 11 par 5 couverte avec une  plage solarium  
Une exposition maximale du levant au couchant...  
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D’agréables terrasses sont aménagées pour les 2 maisons 
Ainsi qu’une véranda avec poutres et baies coulissantes  



www.EspritSudEst.com 

 

2 habitations = 2 cuisines entièrement aménagées 
La propriété offre de grandes possibilités d’utilisation  
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Elle est idéale pour faire de l’accueil touristique  
Ou pour recevoir vos amis en toute indépendance... 
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Un salon avec une cheminée et une salle à manger  
Chauffage par pompe à chaleur + une chaudière au fuel 
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Les ouvertures sont en PVC avec le double-vitrage  
Des belles prestations et finitions pour un état irréprochable  
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Encore quelques photos ? 
Juste pour le plaisir ! 
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En savoir plus sur la commune ? 

 

 
Informations sur la commune : 

http://www.grillon84.fr/ 
 

Informations sur le Vaucluse : 
http://www.provenceguide.com/decouvrir-le-vaucluse-9-1.html 

 
 
 


