
 

Piscine  

Type de bien 
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 Venez découvrir cette villa contemporaine avec piscine située dans un quartier calme sur un terrain clos de 1000 m² !  
 
Le Teil est une plaque tournante pour le tourisme. Avec ses communes environnantes regroupant plus de 13 000 habitants, la ville est un pôle commercial et 
économique important. C’est aussi une ville culturelle et sportive active avec de nombreuses associations. Nous partons à la découverte de cette villa de 1989 et de 
125 m² dans un quartier calme, mais proche du centre-ville. Le terrain de 1000 m² est clôturé et paysagé et dispose d’un espace de stationnement dès l’entrée. De 
nombreuses dépendances ont été construites comme l’abri pour camping-car, le garage fermé et l’abri-voiture. Une cuisine d’été est disponible ainsi qu’un joli 
four à pain et pizza qui ravira vos amis les soirées estivales. Les diners dehors les soirs d’été c’est bien, mais autour de la piscine c’est encore mieux ! Celle-ci, de 
bonne dimension (7 par 3) carrelée et bordée de sa plage solarium est très agréable. L’habitation est composée au rez-de-chaussée d’un local technique abritant 
la chaudière à fuel (Weismann), d’un bureau donnant sur la terrasse et la piscine par des baies coulissantes, d’une cuisine aménagée et équipée toute neuve, une 
grande pièce de vie avec vélux apportant un puits de lumière et des portes fenêtres donnant sur la terrasse. Le salon dispose d’une cheminée en pierre à foyer 
fermé. Une chambre est également disponible à ce même niveau ainsi qu’une véranda et les toilettes. A l’étage, deux chambres se partagent l’espace ainsi qu’une 
grande salle de bains avec lavabos deux vasques et baignoire balnéo. Pour votre confort dans cette maison, les ouvertures sont en PVC imitation bois, la 
climatisation est réversible, le portail et les volets sont électriques, un adoucisseur d’eau est présent, un interphone-vidéophone est installé à l’entrée, et les 
extérieurs profitent d’un éclairage. Le jardin pourra s’épanouir et les rosiers refleurir chaque printemps grâce au pompage de l’eau du Rhône, ressource peu 
onéreuse à l’année. Si l’Ardèche vous fait de l’œil depuis quelque temps et que vous avez envie d’y établir votre famille, cette villa vous séduira par la qualité de 
ses prestations et le bon entretien de ses actuels propriétaires. Le Teil est un véritable pôle de vie : administrations, commerces, artisans, établissements scolaires, 
tissu associatif dynamique, tout y est ! vous n’allez pas le regretter ! 

Villa  Nombre de chambres 

Surface habitable  125   M² Oui  Cheminée  

Oui Surface du terrain 1000 M² Oui  Terrasse 

Oui 

3 

Visite du bien : 0720249 

Aéroport  Lyon à 160 Km  

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 7 à 10 Minutes : 

Prix de vente  : 249 000 Euros 

Localisation        :  LE TEIL Ville proche Montélimar  



 

Le Rez-de-chaussée  

Entrée 
1 

Hall d’accueil ouvert   

Cuisine  
1, Aménagée et équipée 

(Neuve et avec un espace repas)  

Pièce de vie  
Une grande pièce de vie avec vélux  

(Avec un accès direct sur la terrasse)  

Bureau  
1 

(Modulable à souhait) 

Cheminée  
Oui 

En pierre et à foyer fermé 

Véranda  1 

Chambre  1 

WC 1 

A L’étage  

Chambres  2 

Salle de bains  
1, Avec lavabo 2 vasques   

 + Une baignoire avec la balnéothérapie  
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Détails du bien  

Exposition Sud/Est 

Structure du bien Maçonnerie traditionnelle  

Charpente  Traditionnelle  

Couverture Tuiles mécaniques  

Ouvertures 
Double vitrage en PVC 

(Imitation bois)  

Chauffage  
Chauffage central au fuel (Weismann)  

+ Climatisation réversible 

Cheminée  Oui, en pierre et à foyer fermé  

Piscine  
Oui, carrelée de 7 Par 3 
Avec une plage solarium  

Garage  
Oui, fermé 

+ Un abri pour une voiture  

Abri camping-car Oui  

Adoucisseur d’eau  Oui  

Observations  

• Une cuisine d’été est disponible ainsi qu’un joli 
four à pain et pizza qui ravira vos amis les soi-
rées estivales  

• Le portail et les volets sont électriques  
• Un interphone-vidéophone est installé à l’en-

trée  
• Les extérieurs profitent d’un éclairage  
• Le jardin pourra s’épanouir et les rosiers re-

fleurir chaque printemps grâce au pompage de 
l’eau du Rhône, ressource peu onéreuse à l’an-
née  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• Le Teil est un véritable pôle de vie : administrations, commerces, arti-

sans, établissements scolaires, tissu associatif dynamique, tout y est ! 

vous n’allez pas le regretter !  

• Tous loisirs et sports à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : 0,5 Km 

Maternelles           : 0,5 Km 

Primaires              : 0,5 Km 

Collèges                  : Le Teil  

Lycées                     : Le Teil  

De proximité  : 0,5 Km 

Supermarché : 0,5 Km 

Hypermarché : Montélimar 
 

Boulangerie  0,3 Km 

Centre Médical : 0,3 Km 

Pharmacie : Sur Place 

Dentiste     : Sur Place 

Hôpital       : Montélimar 

Aéroport    : Lyon ou Marignane 

Gare SCNF : TGV :  
Valence + Montélimar 

Bus / Cars  : Sur Place 

Autoroute   : A 7 Sud ou Nord  



 

 
Aux portes de l’Ardèche Méridionale ! 
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Localisation & plan 

6 km de Montélimar  45 km de Valence   

45 km de Vallon-Pont-d'Arc 15 km de L’A 7 



 

Vue satellite 

10 Min de Montélimar 45 Min de Valence   

45 Min de Vallon-Pont-d'Arc 15 Min de de L’A 7 
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www.EspritSudEst.com 

Nous partons à la découverte de cette jolie villa de 125 m² 
 De nombreuses dépendances ont été construites  

Comme l’abri pour camping-car, le garage fermé et l’abri-voiture  
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Une piscine de 7 par 3 carrelée et bordée d’une plage solarium 
Une cuisine d’été est disponible ainsi qu’un joli four à pain et pizza  

Une belle terrasse pour vos déjeuners et diners entre amis !  
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Une grande pièce de vie avec vélux apportant un puits de lumière  
Le salon dispose d’une cheminée en pierre à foyer fermé  
Un chauffage central au fuel et la climatisation réversible  



 

www.EspritSudEst.com 

Une cuisine aménagée et équipée toute neuve  
Les ouvertures sont en double vitrage PVC imitation bois ! 
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Cette une villa très lumineuse comme en témoigne la véranda 
Elle offre de belles prestations et un entretien irréprochable  
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3 chambres + un bureau pour accueillir votre famille  
Le portail et les volets sont électriques  
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Une grande salle de bains avec lavabos deux vasques  
Et une baignoire avec la balnéothérapie  
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Informations sur la commune :  

https://www.mairie-le-teil.fr/ 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Teil 

  

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

 
 


