Visite du bien :

072023

Localisation : La Penne-sur-l’Ouvèze
Autoroute
: A7 à 50 Km

Ville proche
Aéroport

: Buis-les-Baronnies
: Avignon

Cette belle Provençale exposée plein sud profite d’un grand terrain de 3,71 Hectares paysagé et planté d’essences Méditerranéennes et d’Oliviers !
Au cœur de la drome Provençale, à 75 Km de Montélimar et 6 Km de Buis les Baronnies, se cache le joli village de La Penne-sur-l’Ouvèze. Nous quittons
la route départementale et un petit chemin ombragé dans la pinède nous amène devant cette jolie villa contemporaine d’une surface habitable de
150m² et adossée à flan de colline. Cette belle Provençale exposée plein sud profite d’un grand terrain de 3,71 Hectares paysagé et planté d’essences
méditerranéennes et d’oliviers. Vous profiterez à la belle saison de sa terrasse carrelée coiffée d’une pergola et chapotée d e son voile anti-UV ou
courre déjà une clématite en fleurs…Le hall d’entrée dessert la buanderie équipée de placards et accède directement au grand garage de 30m2
donnant sur le parking de stationnement à l’arrière de la maison. L’agencement intérieur disposé en « éventail » s’articule a utour d’une cuisine
aménagée partiellement fermée afin de mitonner vos meilleures recettes à l’abri des regards. La pièce de vie principale d’une surface de 30m² est
carrelée de dalles romaines et propose une magnifique cheminée centrale et pyramidale qui semble sortir du sol comme par magie…les grandes baies
vitrées en aluminium et double vitrage vous offrent une belle luminosité ainsi qu’une vue superbe sur la campagne environnant e. L’espace nuit est
accessible du hall par un dégagement distribuant 3 grandes chambres parquetées + une salle de bains équipée avec douche, baig noire d’angle et 2
vasques. Le niveau supérieur avec son œil de bœuf en façade abrite une chambre de 15m² avec placard et fera la joie d’un adol escent qui appréciera
son indépendance. Douceur de vivre, chauffage au sol et de belles finitions pour cette maison bénéficiant d’un grand confort ! Située entre champs de
lavandes et champs d’oliviers, vous êtes à seulement 15 km de Vaison la Romaine bien connue pour ses vestiges romains, à 25 k m du Mont Ventoux et
des Dentelles de Montmirail. Installez vous au soleil sous le Micocoulier, et profiter du chant des cigales pour partager un repas entres amis, ne vous
privez pas de cette belle région qu’est notre Provence !

Type de bien

: Maison

Surface habitable : 150 M²
Surface du terrain : 37 Hec

Année de construction
Garage : Oui
Terrasse : Oui

Cheminée
ADSL

Prix de vente : 400 000 Euros
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:

/
: Oui
: Oui

Rez-de-Chaussée
Entrée

1

Cuisine

1
Partiellement fermée

Salon

1

Salle à manger

1

Chambres

3

Salle de bains

1
Douche + Baignoire d’angle

WC

1

Cellier

1
Equipée de placards

1Er Etage
Chambre

1
15m² avec placard
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Détails du bien
Exposition

Sud

Structure du bien

Briques rouge 24 troues

Charpente

Bois

Chauffage

Chauffage au sol

Couverture

Tuiles

Revêtements
de sols

Carrelage + Dalle romaine
+ Parquet

Ouverture

Aluminium + Double vitrage
2 carrelées

Terrasses

Pergola avec voile anti-UV

Cheminée

Cheminée au sol
Forme pyramidale

Garage

30m²
Isolé

Observations





Parking
3 hectares de terrain
Terrain piscinable
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Commodités & environnement
Commerces

Transports

De proximités

:

3 Km

Aéroport

:

60 Km

Supermarché

:

5 Km

Gare SNCF

:

50 Km

Hypermarché

:

15 Km

Bus / Cars

:

5 Km

Boulangerie

:

3 Km

Autoroute

:

A7 à 50 Km

Services médicaux

Écoles

Médecins

:

3 Km

Garderie, crèches :

5 Km

Pharmacie

:

5 Km

Maternelle

:

5 Km

Dentistes

:

5 Km

Primaire

:

5 Km

Hôpital

:

5 Km

Collège

:

5 Km

Lycée

:

5 Km

Loisirs et activités




Vaison la Romaine, Mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail
Parapente, Pêche, Chasse, Randonnées, VTT…
Toutes activités et loisirs à proximité
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Localisation & plan
6 Km de Buis-les-Baronnies

75 Km de Montélimar

50 Km de l’Autoroute A7

60 Km d’Avignon

Bienvenue au cœur de la Drôme Provençale !
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Vue satellite
10 Min de Buis-les-Baronnies

1H15 de Montélimar

50 Min de l’Autoroute A7

1H00 d’Avignon
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Un petit chemin ombragé nous amène devant cette jolie villa
150m² de surface habitable adossée à flanc de colline ...
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Venez profiter de ce petit coin de paradis ensoleillé ...
Grâce à la terrasse coiffée d’une pergola avec son voile anti-UV
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Cette belle Provençale profite d’un terrain de 3.71 Hectares :
Un espace paysagé et planté d’essences méditerranéennes !
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L’agencement intérieur s’articule autour d’une jolie cuisine
Ouverte sur un espace carrelé de superbes dalles romaines !
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Une lumineuse et spacieuse pièce de vie de 30 m²
Equipée d’une magnifique cheminée pyramidale au sol !
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L’espace nuit distribue 3 chambres au rez-de-chaussée
+ 1 chambre indépendante de 15m² à l’étage
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Coup de cœur pour la grande salle de bains aménagée :
Baignoire d’angle + Double vasque + Douche
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En savoir plus sur la commune ?
Site de la commune :

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Penne-sur-l'Ouveze

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

Prix négociable si vente rapide !
Contacter directement la propriétaire au
06.08.51.11.11
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