Visite du bien :
ECLASSAN
Autoroute

0720234

: A 7 à 20 Minutes

Ville proche
Aéroport

: Saint-Vallier
: Lyon à 90 Km

Une maison de 120 m² de plain-pied, sur un terrain de 6200 m² pourvu d’un étang et de nombreux fruitiers !

La maison que nous visitons est pourvue d’un portail électrique et d’un vidéophone. L’habitation à subi une
restauration, il y a une dizaine d’année. Le terrain de 6200 m² est clos, arboré et planté de fruitiers. Un
parking invite au stationnement, la végétation est abondante et la maison est construite proche de l’étang
aménagé ou frétille quelques poissons. La construction est de plain-pied et propose une entrée, une cuisine
équipée, un salon salle à manger, deux chambres, une salle d’eau et les toilettes. L’étage dispose d’une
mezzanine avec rangements et une chambre. Pour votre confort dans cette maison le chauffage est au fuel
et par poêle à bois, les sols sont carrelés et à l’étage un plancher flottant est posé. Les ouvertures sont en
aluminium et le toit à été refait en 2014. Une terrasse est disponible devant les baies vitrées, face à l’étang
ou les canards, curieux de notre visite s’approchent en se dandinant. L’endroit est calme et reposant, le
terrain offre la construction adjacente d’une buanderie, un abri bois et même une serre pour les jardiniers
aux mains vertes. Pour les adeptes de la nature, le lac des Meinettes proche de quelques kilomètres est un
lac d'irrigation de 14 hectares, créé en 1990. Un parcours ludique de 3,5 km permet de découvrir la faune et
la flore du lac. Vous allez aimer l’Ardèche !

Type de bien

: Villa

Surface habitable : 120 M²
Surface du terrain : 6200 M²

Nombre de chambres

:

3

: Oui
Etang
: Oui Cheminée
Terrasse : Oui Dépendances : Oui

Prix de vente : 285 000 Euros

www.EspritSudEst.com

Le Rez-de-chaussée
Entrée

Cuisine

1

1, Entièrement équipée
Ouverte sur la pièce de vie

Pièce de vie

Un salon et une salle à manger

Chambres

2

Salle d’eau

1, Aménagée

WC

1

A L’étage
Mezzanine

1, Avec rangements

Chambre

1
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Détails du bien
Exposition

Plein Sud

Structure du bien

Maçonnerie de 0,20

Chauffage

Chauffage central au fuel

Couverture

Tuiles mécaniques

Ouvertures

Aluminium

Parking

Oui

Serre

1

Abri bois

1

Cheminée

Un poêle à bois

•

Observations

•
•

Les sols sont carrelés et à l’étage un plancher
flottant est posé
Le toit à été refait en 2014
Portail électrique avec interphone
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Commodités & environnement
Transports

Commerces
De proximité :

Sur place

Aéroport

:

Supermarché :

8 Km

Gare SCNF :

Saint Vallier

Hypermarché :

Saint Vallier

Bus / Cars :

Scolaire Sur place

Boulangerie

Sur place

Autoroute :

Tain et Chanas

Services médicaux
Médecin

Lyon à 90 Km

Écoles

:

7 Km

Garderie, crèches : Saint Vallier

Pharmacie :

7 Km

Maternelles

: Sur place

Dentiste

:

7 Km

Primaires

: Sur place

Hôpital

:

8 Km

Collège

: Saint Vallier

Lycée

: Saint Vallier

Loisirs et activités
•
•
•
•

Pour les adeptes de la nature, le lac des Meinettes proche de quelques kilomètres est un lac d'irrigation de 14 hectares, créé en 1990
Un parcours ludique de 3,5 km permet de découvrir la faune et la flore du lac
Tous sports et loisirs à quelques pas !
La région est agréable et les vignobles des grands crus comme l’Hermitage ne
sont pas loin !
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Localisation & plan
8 km de Saint Vallier

35 km de Valence

20 km de Tournon sur Rhône

35 km de Romans sur Isère

Vous allez aimer l’Ardèche !
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Vue satellite
10 Min de Saint Vallier

45 Min de Valence

25 Min de Tournon sur Rhône

40 Min de Romans sur Isère
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La maison est pourvue d’un portail électrique et d’un vidéophone
Un parking pour plusieurs voitures invite au stationnement
Bienvenue dans ce havre de paix !
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L’habitation à subi une restauration il y a une dizaine d’année
Le terrain de 6200 m² est clos, arboré et planté de fruitiers
Une buanderie, un abri bois et même une serre pour les jardiniers
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La maison est construite proche de l’étang aménagé
Une terrasse est disponible devant les baies vitrées
Les canards, curieux de notre visite s’approchent en se dandinant
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Une cuisine équipée, ouverte sur le salon-séjour
Les ouvertures sont en aluminium et le toit à été refait en 2014
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Encore quelques photos ?
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Juste pour le plaisir !
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En savoir plus sur la Région?
Informations sur la commune :

http://www.e-ardeche.fr/_spip/spip.php?organisation261

Informations sur Wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eclassan

Informations sur la région :
http://www.ardeche.com/
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