
Type de bien 
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Une Maison en pierre du pays de 205 m², restaurée avec goût sur 2500 m² de terrain paysagé avec piscine et fontaine provençale !  

 
Un peu à l’écart, nous découvrons cette ancienne maison de 1793 restaurée avec goût. Le terrain est clos et vaste, la 
végétation est abondante, une piscine a trouvé sa place au milieu de la pelouse et une grande terrasse entoure une jolie 
fontaine provençale qui apportera un peu de fraicheur à la belle saison. Le rez-de-chaussée dispose de 4 entrées 
possibles, est composé d’une grande cuisine de 35 m², à l’ancienne et équipée, avec poutres apparentes, pierre et espace 
repas. Deux salons sont aménagés pour vos moments de détente, dont l’un possède une poêle cheminée.  Une chambre, 
et une salle d’eau occupent également l’espace et une belle verrière donne accès au jardin. L’étage offre une chambre 
parentale avec dressing ainsi que deux autres chambres, une salle de bains et les toilettes. Une dépendance de 60 m² sur 
deux niveaux est à finir d’aménager. Pour votre confort dans cette maison, les toitures ont été refaites, le chauffage est 
électrique et un poêle à bois est installé. Les baies sont en aluminium et les ouvertures en bois. Au jardin la piscine de 8 
par 4 ravira petits et grands et les deux terrasses de 16 et 30 m² réuniront les amis autour de la table ou à l’ombre du 
figuier. Le quartier est calme et proche de toutes les commodités avec un accès autoroutier à 10 Minutes. Les nombreux 
restaurants du village attirent chaque jour une clientèle toujours plus présente. La région est magnifique et très 
touristique avec une multitude de sites remarquables à découvrir, cachés dans les collines verdoyantes baignées par le 
Rhône. La Drôme vous accueille ! 

Maison  Chambres  

Surface habitable  205  M² Oui Dépendances  

Oui Surface du terrain 2500 M² Oui Cheminée  

Oui 

4 

Visite du bien : 0720222 

Aéroport  Lyon à 1H10 

: 

: 

: 

Terrasse  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

Loriol-sur-Drôme  : 

A7 à 10 Min  

: 
: 

Prix de vente  : 405 000 Euros 

Localisation  CLIOUSCLAT Ville proche 

Piscine   



 

Rez-de-chaussée 

Entrées 4 

Salons  
2 

Dont l’un possède un poêle cheminée  

Cuisine 

1, Equipée de 35 m² 

Avec un espace repas 

(Et poutres apparentes) 

Cheminée  
Oui 

A foyer ouvert  

Chambre  1 

Salle d’eau  1, Aménagée 

Verrière  
Oui  

Avec un accès au jardin  

WC 1 

A l’étage  

Chambres  
3 

Dont une chambre parentale avec dressing  

Salle de bains  1 

WC 1 
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Détails du bien  

Exposition  Sud-Est et Sud-Ouest  

Architecture 
Pierres du pays  

Origine 1793 

Charpente  Traditionnelle  

Chauffage Électrique et bois 

Couverture 
Tuiles Canal 

(Les toitures ont été refaites)  

Piscine  Oui, de 8 Par 4  

Ouvertures 
Ouvertures en bois 

Baies en Aluminium  

Cheminée Un poêle cheminée  

Terrasses  Deux terrasses de 16 et 30 m²  

Fontaine  
Oui 

Une jolie fontaine provençale  

Observations  
• Une dépendance de 60 m² sur deux ni-

veaux est à finir d’aménager  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• La région est magnifique et très touristique avec une multitude de sites remarquables à décou-

vrir, cachés dans les collines verdoyantes baignées par le Rhône  

• Les nombreux restaurants du village attirent chaque jour une clientèle toujours plus présente  

• Cliousclat est un ancien village Potier avec son petit musée de la Poterie ouvert en saison  

• L’été, le chant des cigales se mêle au parfum des tilleuls et le soir venu, la place se remplit de 

l’agitation des boulistes  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Sur Place 

Maternelles           : Sur Place 

Primaires              : Sur Place 

Collège                  : Loriol  

Lycée                     : Crest  

De proximité  : Loriol à 2 Km 

Supermarché : 2 Km 

Hypermarché : 2 Km 

Boulangerie    : 2 Km 

Médecin     : 2 Km 

Pharmacie : 2 Km 

Dentiste     : 2 Km 

Hôpital       : Montélimar  

Aéroport    : Lyon ou Marseille 

Gare TGV   : TGV-Montélimar  

Bus / Cars  : Sur Place 

Autoroute A7 : 10 Minutes 



 

 

A 20 Km de la Capitale du Nougat  ! 
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Localisation & plan 

20 km de Montélimar 30 km de Valence 

22 km de Crest  22 km de Privas  



 

Vue satellite 

20 Min de Montélimar 30 Min de Valence 

25 Min de Crest  30 Min de Privas  
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Un peu à l’écart du village, dans un havre de paix et de verdure,  
Nous découvrons cette ancienne maison de 1793 restaurée avec goût  
Une surface habitable de 205 m² sur un jardin paysagé de 2500 m² 
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Au jardin la piscine de 8 par 4 ravira petits et grands  
Le terrain est clos et vaste, la végétation est abondante  

Les deux terrasses de 16 et 30 m² réuniront les amis autour de la table  
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Une jolie fontaine provençale qui apportera un peu de fraicheur  
Pour votre confort dans cette maison, les toitures ont été refaites  

La seule limite d’exploitation sera votre imagination ! 
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Le rez-de-chaussée dispose de 4 entrées possibles  
Et dévoile une grande cuisine de 35 m², à l’ancienne et équipée  

Avec poutres apparentes, pierres et un espace repas  
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Deux salons sont aménagés pour vos moments de détente  
Dont l’un possède un poêle cheminée bien agréable en hiver 
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Vous disposerez de 4 chambres pour accueillir les vôtres 
Ainsi que de 2 pièces d’eau entièrement aménagées !  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 
 

 Informations sur la commune: 
http://www.cliousclat.fr/ 

  

Informations sur la région :  
http://www.ladrome.fr/ 

 
 


