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A 5 minutes du centre , cette ancienne magnanerie du XIX siècle, implantée sur son terrain de 2500 m² a su garder toute son authenticité !  
 

La ville de Romans, "capitale de la Chaussure de Luxe", est connue pour son savoir-faire autour de la chaussure et une longue tradition du 
travail du cuir et cache un patrimoine architectural exceptionnel à découvrir. A quelques encablures de l’agitation de la ville, découvrons cette 
ancienne magnanerie au bord d’une petite route de campagne. La place ne manque pas pour garer les véhicules devant la bâtisse, et sur le 
côté, 2 portes de garage automatiques, permettent de rentrer les voitures à l’abri. Le terrain de 2500 m² est clos de murs et de haies et la 
porte s’ouvre sur un grand préau abrité, avec un carrelage en terre cuite. Celui-ci distribue à droite un grand escalier extérieur conduisant à 
une partie indépendante de la maison pouvant être occupé à votre convenance ou transformé en studio, et à gauche à la porte d’entrée de 
l’habitation principale. En face de nous, s’ouvre un superbe jardin planté de cèdres immenses, de muriers et d’oliviers. La bâtisse en pierre et 
ses dépendances sont imposantes, de grandes terrasses pavées courent le long de la maison et une piscine ronde de 4m de diamètre donne à 
cet ensemble un aspect convivial. Le hall d’entrée, vaste et lumineux distribue 1 chambre avec douche et toilettes, une superbe pièce à vivre 
de 75m² avec une cheminée,  la cuisine équipée à pan vitré donne sur la salle à manger, et un long couloir dessert la buanderie, la chaufferie 
et 2 caves. L’étage quand à lui, accessible aussi par un escalier partant de la pièce de vie, dessert un bureau en mezzanine, 3 chambres et une 
salle de bains. Pour votre confort, le chauffage est au fuel à condensation + pompe à chaleur, la piscine fonctionne avec un filtre à sable, 
l’arrosage  automatique est intégré et alimenté par un puits, une alarme périphérique avec radar à été installée ! Cette authentique demeure 
saura vous faire voyager dans le temps en partageant avec toute votre petite famille la douceur de la vie à la campagne ! 
 

Maison Année de construction  

Surface habitable  210    M² Oui Piscine 

Oui Surface du terrain 2500  M² Oui Cheminée 

Oui 

1872 

Visite du bien : 072067  

Aéroport  Lyon à 140 Km 

: 

: 

: 

Terrasse : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A49 à 6 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 535 000 Euros 

Localisation  Romans-sur-Isère Ville proche Valence à 20 Km 



 

Rez-de-Chaussée  

  Entrée Vaste hall d’accueil  

Cuisine 
Oui, entièrement équipée 

Surface de 8.40m² 

Salon  
Superbe pièce de vie de 75m² 

Avec une cheminée  

Salle à manger  Oui  

Chambre 
1, de 16.30m² 

Avec douche et toilettes  

WC SH=4.5m² 

Buanderie 
Cellier et buanderie  

SH=16.40m² 

Caves  2 

1Er Etage 

Chambres 3 

Bureau 
1, de 20.90m² 

Avec mezzanine 

Salle de bains 
Entièrement équipée 

SH=4m² 

WC 1 
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Détails du bien 

Exposition Plein Sud 

Structure du bien Pierres du Pays 

Charpente Traditionnelle 

Chauffage 
Pompe à chaleur air/eau 

+ chauffage central au Fuel 

Couverture Tuiles mécaniques  

Revêtements 
 de sols 

Carrelage 

Revêtements 
muraux 

Pierres 

Ouvertures Bois 

Piscine 
4 mètres de diamètre 
Profondeur 1.30mètre 

Cheminée Oui 

Observations 

 2 garages 
 2 caves : 6.3m² + 3.2m² 
 Chaufferie 13m² 
 Arrosage extérieur + Puits 
 Grange de 42m² 
 Alarme 
 2 préaux (à l’entrée et au levant) 
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De proximités : 2 Km 
 
Supermarché  : 2 Km 
 
Hypermarché : 2 Km 
 
Boulangerie  : 2 Km 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  : 150 Km 
 
Gare SNCF  : 4 Km 
 
Bus / Cars  : 5 Km 
 
Autoroute  : A 49 à 6 Km 

Transports 

 
Médecins  : 2.5 Km 
 
Pharmacie  : 2.5 Km 
 
Dentistes  : 2.5 Km 
 
Hôpital   : 2.5 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : 2.5 Km 
 
Maternelle  : 2.5 Km 
 
Primaire   : 2.5 Km 
 
Collège   : 4 Km 
 
Lycée   : 4 Km 
 
 

Écoles 

 Toutes activités sportives et loisirs à deux pas : Nombreux 
gymnases, complexes sportifs, stades, terrain de tennis, 
aérodrome, base nautique, … 

 Nombreuses activités culturelles : Chants, musique, art, 
théâtre, ... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Un patrimoine architectural exceptionnel à découvrir ! 
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Localisation & plan 

20 Km de Valence 80 Km de Grenoble 

6 Km de l’Autoroute A49 70 Km de Montélimar 



 

Vue satellite 

15 Min de Valence 50 Min de Grenoble 

10 Min de l’Autoroute A49 55 Min de Montélimar 
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Venez découvrir cette ancienne magnanerie de 210m² … 
Située en pleine nature, à 5 Min du centre ville de Romans 



www.EspritSudEst.com 

 

Le grand terrain de 2500 m² est clos de murs ou de haies  
Une piscine ronde donne à cet ensemble un aspect convivial  
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 En face de nous, s’ouvre un superbe jardin fleuri et paysagé 
Et de grandes terrasses pavées courent le long de la maison    
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Le hall d’entrée, vaste et lumineux, nous accueille … 
Nous découvrons une superbe pièce à vivre de 75m² ! 
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La cuisine équipée à pan vitré donne sur la salle à manger, 
Et un long couloir dessert la buanderie et la chaufferie ... 
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L’étage est accessible par un escalier partant du séjour ... 
Il dessert un bureau , trois chambres et une salle de bains 



www.EspritSudEst.com 

 

 Cette demeure saura vous faire voyager dans le temps ...  
Une architecture authentique alliant traditionnel et moderne   
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 

 
Site de la commune : 

http://www.ville-romans.com/ 

 
Informations sur la Drôme : 

http://www.ladrome.fr/  
 
 
 
 


