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Voyage dans le temps garanti avec cette villa de 1930 de 350m² et sa piscine dans un parc paysagé et fleuri au cœur d’un village  ! 
 
Au cœur de la Provence, encadrée par Avignon et le Mont Ventoux, Monteux jouit d'une situation géographique exceptionnelle. Plein de vitalité, le village regorge de 
curiosités et tout au long de l'année, les festivités s'enchaînent !  Le Lac de Monteux, plan d'eau de 10 hectares et parc de 35 hectares spécialement conçu pour les 
plaisirs de l'eau et la détente en famille ou entre amis, est le nouveau site de promenade, aux portes d’Avignon avec pour toile de fond le Mont Ventoux. Découvrons 
cette grande maison des années 1930 d’une surface de 350m² habitables sur son parc paysagé de 1800m². Le quartier est calme, le portail automatique s’ouvre 
devant nous , laissant apparaître un espace de stationnement au pied d’une grande bâtisse à la façade rose poudrée, surmontée d’une jolie frise d’époque sous la 
toiture, de fenêtres à dessins et d’une belle marquise en fer forgé coiffant la lourde porte d’entrée . Le parc servant d’écrin à la piscine de 8 par 4 est magnifiquement 
fleuri et paysagé d’essences méditerranéennes, et la plage-solarium nous invite à la détente. Le vaste hall d’entrée dessert une cuisine parfaitement aménagée et 
équipée, un grand salon, une salle à manger, une chambre, un bureau et une salle de bains. Le premier étage est en demi-niveau et offre une mezzanine, un bureau 
et une chambre. L’étage supérieur abrite 5 chambres à coucher équipées de placards dressing, un bureau, une salle de bains et une salle de douche. Le 2ème étage a 
été aménagé en bureau ou chambre avec mezzanine, ainsi que douche et lavabo, sans oublier le grenier qui recèle toujours des trésors dans ces grandes maisons. 
Cette grande bâtisse ne compte pas moins de 8 cheminées, 7 chambres, 2 bureaux et 2 mezzanines, une véranda, ainsi que 5 garages, de nombreuses terrasses 
extérieures et une cave ! Le rez de chaussée a gardé ses jolis carrelages en carreaux de ciments colorés et typiques de cette belle époque, les étages sont pourvus de 
parquets pour la plupart des pièces. Pour votre confort, le chauffage central est au gaz,  la climatisation réversible a été installée dans plusieurs chambres et le salon, 
les fenêtres sont en bois ou en PVC (double vitrage à 100%), et en aluminium pour la véranda donnant sur la piscine, et l’arrosage est automatique à l’aide d’un 
forage. Comment ne pas tomber amoureux de cette grande maison qui saura abriter toute votre tribu au cœur d’une si belle région, proche du Géant de Provence qui 
regarde vers les Alpes au Nord, et vers la Méditerranée au Sud. C’est une terre baignée de vignes, de vergers, de lavande, ou l’on aime poser ses valises pour les 
vacances…..ou pour toujours ! 

Maison Année de construction  

Surface habitable  350    M² Oui Piscine 

Oui Surface du terrain 1800  M² Oui Cheminée 

Oui 

1930 

Visite du bien : 072061 

Aéroport  Avignon 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A7 à 10 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 575 000 Euros 

Localisation  Monteux Ville proche Carpentras 



 

Rez-de-Chaussée  

Entrée Vaste hall d’entrée  

Cuisine 
1 

Entièrement équipée 

Salon 1 

Salle à manger 1 

Chambre 1 

Bureau 1 

Salle de bains 1 + 2 WC indépendants  

En demi-niveau 

Salle d’eau 
1  

 Avec WC 

Bureau 1 

Chambre  1  

Mezzanine  1 

Niveau supérieur 

Chambres 
4 

Avec placards intégrés  

Un dressing 1 

Salle de bains 
1, + une salle d’eau 

Avec 2 toilettes  

2ème étage  
Bureau ou chambre (Avec mezzanine) 

+ Douche et lavabo et WC 

www.EspritSudEst.com 



 

Détails du bien 

Exposition Nord/Sud 

Structure du bien Pierres du pays 

Charpente Traditionnelle 

Chauffage 
Chauffage central au gaz 

 + Climatisation réversible 

Couverture Tuiles 

Revêtements 
 de sols 

Carrelage + Parquet 

Véranda  Oui  

Ouverture 
PVC + Aluminium + Bois 
(Double vitrage à 100%) 

Piscine 
8 par 4 

Avec plage solarium  

Cheminée 
8 conduits existants 

2 cheminée en Marbre  
+ une traversante  

Observations 

 

• Portail électrique 

• Arrosage automatique grâce au forage 

• Un grenier  

• 5 garages, nombreuses terrasses extérieures, une cave 

• Il y a 1 WC dans chaque salle de bain du haut soit en 
tout 6 WC dans la maison 

• Espace buanderie  
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De proximités : Sur place 
 
Supermarché  : 3 Km 
 
Hypermarché : 3 Km 
 
Boulangerie  : Sur place 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : Avignon 
 
Gare SNCF  : Monteux 
 
Gare TGV               :       Avignon 
 
Bus / Cars  : Sur place  
 
Autoroute  : A7 à 10 Km 

Transports 

 
Médecins  : Sur place 
 
Pharmacie  : Sur place 
 
Dentistes  : Sur place 
 
Hôpital   : 3 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Sur place 
 
Maternelle  : Sur place 
 
Primaire   : Sur place 
 
Collège   : Sur Place 
 
Lycée   : Carpentras 
 
 

Écoles 

• De nombreux sites à découvrir : Le Mont Ventoux, Les dentelles de Montmirail, le Luberon, 
La route des vins, … 

• Vous aimez sortir, faire du sport, vous amuser, danser, faire du bénévolat ? En matière de 
loisirs, vous trouverez tout ce qu'il vous faut à Monteux !   

• Facultés à Avignon, Montpellier, Nîmes, Marseille dans un rayon de 100 à 130 kms. 

• Gare de Monteux reliée à la gare TGV sur Avignon 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Au cœur de la Provence … 
Encadrée par Avignon et le Mont Ventoux  
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Localisation & plan 

3 Km de Carpentras 20 Km d’Orange 

10 Km de l’Autoroute A7 20 Km d’Avignon  



 

Vue satellite 

10 Min de Carpentras 20 Min d’Orange 

15 Min de l’Autoroute A7 20 Min d’Avignon 
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Découvrons cette grande maison d’une surface de 350m² … 
Elle nous toise de toute sa hauteur avec sa façade rose poudrée  
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Cette bâtisse est édifiée sur un grand terrain de 1800m² ! 
Un parc fleuri et paysagé d’essences méditerranéennes ... 
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Le parc servant d’écrin à la piscine de 8 par 4 est magnifique 
Avec une grande plage-solarium qui nous invite à la détente !  
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Cette grande maison ne compte pas moins de 8 cheminées, 
8 chambres, 2 salles de bains et 3 salles d’eau, une véranda 
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Le hall d’entrée dessert une cuisine parfaitement aménagée 
Ouverte sur un grand et lumineux séjour avec salle à manger  
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Le rez de chaussée a gardé ses carrelages en carreaux colorés  
Les étages sont pourvus de parquets pour la plupart des pièces  
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Comment ne pas tomber amoureux ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 

 
Site de la commune : 
http://www.monteux.fr/ 

 
Informations sur le Vaucluse : 

http://www.vaucluse.fr/ 
 
 
 
 
 
 


