Visite du bien :

0720253

ST MARTIN DE VALAMAS
Autoroute
: A 7 à Valence

Ville proche
Aéroport

: Le Cheylard
: 148 Km

Une grande maison d’architecte de 171 m² entourée de son terrain paysagé de 2094 m² offrant paix et sérénité au son des petits oiseaux !
La maison que nous visitons repose sur un grand terrain paysagé de 2094 m². Votre famille pourra investir les 171 m² habitables et chacun y trouvera
sa place. Au jardin, un grand abri de 50 m² accueille un espace barbecue ou vous pourrez recevoir vos amis et partager des soirées conviviales. Une
terrasse est existante coté cuisine et un abri-bois protégera vos bûches l’hiver venu. Un garage est disponible pour y faire dormir deux véhicules au
chaud. L’habitation est composée d’un sous-sol dont le coté pratique n’est plus à démontrer pour un rangement optimal, abritant une cave, une cave à
vin et la chaufferie. L’entre-sol propose une buanderie, une salle d’eau, les toilettes, une chambre et une pièce aménageable à votre convenance. Au rezde-chaussée surélevé, l’entrée s’ouvre sur un bel espace, suivi d’une cuisine rustique aménagée et équipée, une pièce de vie pourvue d’une cheminée en
pierre à foyer fermé. Le 1er étage abrite deux chambres ainsi qu’une salle de bains et les toilettes. Un demi-étage plus haut nous découvrons deux
chambres supplémentaires, une salle d’eau et les toilettes. Pour votre confort dans cette maison, le chauffage central est au fuel + pompe à chaleur, la
toiture est neuve. Saint-Martin-de-Valamas bénéficie d'une situation géographique favorable aux randonnées pédestres et cyclistes grâce aux
nombreux chemins balisés au sein du parc naturel régional des monts d'Ardèche, dans l'environnement des monts Mézenc (1753 m) et Gerbier de Jonc
(1551 m). Les eaux claires des trois rivières, qui avaient attiré jadis les industries, offrent désormais un environnement idéal à la pêche à la truite et à la
baignade. Saint-Martin-de-Valamas organise des manifestations culturelles et artistiques comme des festivals de musique ou le salon du livre, et pour
les sportifs bien sur, le trail Ardéchois ou la course cycliste L’Ardéchoise bien connue de tous les amoureux de la petite Reine. Les commodités sont au
centre du village ainsi que les services médicaux. L’Ardèche saura vous accueillir et vous garder dans son beau Pays de la Châtaigne !

Type de bien

: Maison

Surface habitable : 171 M²
Surface du terrain : 2094 M²

Nombre de chambres

:

Barbecue : Oui Cheminée
Garage : Oui Terrasses

Prix de vente : 275 000 Euros

www.EspritSudEst.com

4
: Oui
: Oui

L’entre-sol
Buanderie

1

Salle d’eau

1, Aménagée

Chambre

1

Pièce

Une pièce aménageable à votre convenance

WC

1

Au rez-de-chaussée surélevé
Entrée

Un hall d’entrée ouvert
1, Aménagée et équipée

Cuisine

Ouverte sur la salle à manger
(Avec un accès à une terrasse)

Salon

Une agréable pièce de vie
(Avec une cheminée en pierre à foyer fermée)
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Au 1er étage
Chambres

2

Salle de bains

1, Aménagée

WC

1

Un demi-étage plus haut

Chambres

2

Salle d’eau

1, Aménagée

WC

1
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Détails du bien
Exposition

Nord-Est/Ouest

Structure du bien

Maçonnerie traditionnelle de 1992
Traditionnelle au salon

Charpente

+ Fermettes

Couverture

Tuiles neuves refaites en 2016

Ouvertures

Double vitrage en bois

Chauffage

Chauffage central au fuel
(+ Une pompe à chaleur)

Cheminée

Cheminée en pierre à foyer fermé

Abri bois

Oui

Garage

Oui, pour 2 véhicules

Sous-sol

Oui
Avec cave, cave à vins et chaufferie

Terrasses

Oui

Parking

Oui

Piscine

Terrain facilement piscinable

•

Observations

Au jardin, un grand abri de 50 m² accueille un
espace barbecue ou vous pourrez recevoir vos
amis et partager des soirées conviviales
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Commodités & environnement
Transports

Commerces
De proximité :

Sur Place

Aéroport

:

Supermarché :

10 km

Gare SCNF :

TGV à Valence

Hypermarché :

10 km

Bus / Cars :

10 Km

Boulangerie

0,8 km

Autoroute :

A 7 à 65 Km

Services médicaux
Médecin

Lyon à 148 Km

Écoles

:

Sur Place

Garderie, crèches : Sur Place

Pharmacie :

Sur Place

Maternelles

: Sur Place

Dentiste

:

Sur Place

Primaires

: Sur Place

Hôpital

:

20 Minutes

Collège

: 10 Km

Lycée

: 10 Km

Loisirs et activités
•

•

Saint-Martin-de-Valamas organise des manifestations culturelles et
artistiques comme des festivals de musique ou le salon du livre, et
pour les sportifs bien sur, le trail Ardéchois ou la course cycliste
L’Ardéchoise bien connue de tous les amoureux de la petite Reine
Tous sports et loisirs à quelques pas !
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Localisation & plan
85 km de Montélimar

65 km de Valence

55 km de Privas

10 km de Le Cheylard

La campagne Ardéchoise en toile de fond !
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Vue satellite
1H30 de Montélimar

1H15 de Valence

55 Min de Privas

15 Min de Le Cheylard
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A la campagne, au calme et proche des commodités
Venez découvrir cette belle maison d’architecte de 171 m²
Offrant paix et sérénité au son des petits oiseaux !

www.EspritSudEst.com

Un grand terrain paysagé de 2094 m² facilement piscinable
De belles terrasses sans le moindre vis-à-vis
Au jardin, un grand abri de 50 m² accueille un espace barbecue
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Un garage est disponible pour y faire dormir deux véhicules
Un sous-sol avec : une cave, une cave à vin et la chaufferie
le chauffage central est au fuel + une pompe à chaleur
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Une cuisine rustique aménagée et équipée
Pratique, elle donne accès à une terrasse coté jardin
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Une pièce de vie pourvue d’une cheminée en pierre à foyer fermé
Les ouvertures sont en double vitrage sur les 2 niveaux

www.EspritSudEst.com

Au 1er étage : deux chambres ainsi qu’une salle de bains et les toilettes
Un demi-étage plus haut : deux chambres, une salle d’eau et un WC
Cette villa traditionnelle a été édifiée dans les règles de l’art en 1992
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Encore quelques photos ?
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Votre visite s’impose au plus vite !
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En savoir plus sur la Région?
Informations sur la commune :

http://www.saintmartindevalamas.com/

Informations sur Wikipédia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-de-Valamas

Informations sur la région :

https://www.ardeche-guide.com/
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