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Une maison contemporaine de 2006 face à la nature sur un terrain de 1500 m² dans un beau village médiéval Ardèchois ! 
  

En Ardèche méridionale, sur un éperon rocheux, les vestiges d’un imposant château fort contemplent la vallée tandis que les maisons en pierre pressées 
contre les enceintes fortifiées semblent escalader la montagne, baignée par deux rivières. Le village, fondé selon la légende par Montan, un ermite qui 
vivait au Vème siècle, a été restauré avec passion depuis plus de 40 ans par l’association « les Amis de St Montan ». Ils lui ont tout simplement redonné vie, 
pierre par pierre à dos d’homme, les ruelles étant toutes en escalier. Un peu à l’écart du village nous découvrons cette villa contemporaine de 2006 avec un 
bel ensoleillement grâce à son exposition sud-ouest. Le terrain est grand (1500 m²), en restanques  et  paysagé. Un espace de stationnement est disponible 
devant la maison et la porte du garage. Le chat nous accueille sur la jolie terrasse de 25 m² surmontée d’une pergola qui sera très appréciée à la belle 
saison. La vue est magnifique sur la campagne environnante et l’endroit stratégique pour les barbecues et les moments festifs. La porte d’entrée est en bois 
et s’ouvre sur un hall d’accueil distribuant la cuisine équipée ouverte sur un espace repas, une pièce de vie pourvue d ’une cheminée moderne à foyer fermé. 
Un bureau et les toilettes sont également disponibles à ce même niveau. L’étage abrite l’espace nuit avec trois chambres équipées de placards, une salle de 
bains avec lavabos deux vasques, baignoire et douche et les toilettes qui sont indépendantes. Quand le soleil Ardèchois se fera trop chaud, une terrasse de 
20 m² est disponible à l’arrière de la maison et apportera ombre et fraicheur. Pour votre confort dans cette maison, le chauffage est électrique et un insert 
est posé dans la cheminée, les ouvertures sont en bois avec double-vitrage et un volet roulant est installé dans la cuisine. Le garage offre un abri pour un 
véhicule ainsi qu’un espace de rangement. Une cuve de 60 m3 assurera la récupération des eaux de pluie, pas de gâchis ! Cette villa est agréable à vivre 
dans une région très prisée pour ses atouts touristiques comme les gorges de l’Ardèche, Vallon-Pont-d’Arc et sa fameuse arche ou la caverne de la grotte 
Chauvet avec un retour sur la préhistoire.  Des maisons seigneuriales aux caves d’artistes, de la source du Portalet au ruisseau d’Eylieux, des moulins aux 
puits de Coquillon, des points de vue remarquables aux coins de rue en calade, des terrasses des cafés aux petits restaurants intimes, se perdre à Saint-
Montan reste un privilège accessible à tous !  
 

Maison Nombre de chambres 

Surface habitable  138   M² Oui  Cheminée  

Oui Surface du terrain 1500 M² Oui  Terrasse 

Oui 

3 

Visite du bien : 0720246 

Aéroport  90 Km  

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 7 à 20 Km : 

Prix de vente  : 310 000 Euros 

Localisation        :  Saint-Montan Ville proche Montélimar  



 

Le Rez-de-chaussée  

Entrée 
1 

Hall d’accueil et de réception  

Cuisine  
1, Equipée 

(Ouverte sur un espace repas)  

Pièce de vie  
Oui 

Pourvue d’une cheminée moderne à foyer fermé  

Bureau  1 

WC 1 

A L’étage  

Chambres  
3 

(Equipées de placards) 

Salle de bains  
1, Avec lavabo 2 vasques   

 + Une baignoire et une douche  

WC 
1 

Indépendant  
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Détails du bien  

Exposition Sud/Ouest  

Structure du bien Maçonnerie traditionnelle de 2006  

Charpente  Traditionnelle et fermette   

Couverture Tuiles  

Ouvertures 
Double vitrage en bois  

(Un volet roulant est installé dans la cuisine)  

Chauffage  Electrique  

Cheminée  Oui, avec insert   

Terrasse  
Oui, de 25 m² 

+ Une seconde terrasse de 20 m² 

Garage  
Oui 

Avec un espace de rangement  

Cuve  Une cuve de 60 m3 pour les eaux de pluie  

Parking  Un espace de stationnement  

Observations  
• Le terrain est grand (1500 m²), en res-

tanques  et  paysagé  
• Une villa habitable de suite sans aucun travaux  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• Cette villa est agréable à vivre dans une région très prisée pour ses 

atouts touristiques comme les gorges de l’Ardèche, Vallon-Pont-

d’Arc et sa fameuse arche ou la caverne de la grotte Chauvet avec 

un retour sur la préhistoire  

• Tous loisirs et sports à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Sur Place 

Maternelles           : Sur Place 

Primaires              : Sur Place 

Collège                  : 8 Km  

Lycée                     : 12 Km  

De proximité  : Sur Place 

Supermarché : 8 km 

Hypermarché : Montélimar 
 

Boulangerie  Sur Place 

Médecin     : Sur Place 

Pharmacie : Sur Place 

Dentiste     : 8 km 

Hôpital       : Montélimar 

Aéroport    : Lyon ou Nîmes 

Gare SCNF : 20 Km 

Bus / Cars  : 7 Km 

Autoroute   : A 7 à 20 Km  



 

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

20 km de Montélimar  70 km de Valence   

26 km de Vallon-Pont-d'Arc 20 km de L’A 7 



 

Vue satellite 

20 Min de Montélimar 55 Min de Valence   

30 Min de Vallon-Pont-d'Arc 20 Min de de L’A 7 
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Un peu à l’écart du village, une jolie villa contemporaine de 2006 
 Sur un terrain de 1500 m² dans un beau village médiéval Ardéchois ! 

Un bel ensoleillement grâce à son exposition sud-ouest  
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Une belle terrasse de 25 m² surmontée d’une pergola  
La vue est magnifique sur la campagne environnante  

L’endroit est stratégique pour les barbecues et les moments festifs  
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Quand le soleil Ardéchois se fera trop chaud  
Une terrasse de 20 m² est disponible à l’arrière de la maison  

Elle apportera ombre et fraicheur... 
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Une pièce de vie pourvue d’une cheminée moderne à foyer fermé  
Il y a même un espace salle à manger pour régaler vos convives ! 
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La cuisine équipée et ouverte est entièrement aménagée  
Les ouvertures sont en bois avec le double vitrage ! 
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3 chambres + un bureau pour accueillir votre petite tribu  
Cette villa est agréable à vivre dans une région très prisée  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Informations sur la commune :  

https://www.saint-montan.fr/ 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Montan 

  

Informations sur la région :  
https://www.ardeche-guide.com/ 

 
 


