
 

Cave  

Type de bien 
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  Une propriété de 360 m² sur un parc de 3 hectares offrant une vue époustouflante sur le Massif du Vercors !  
 

Nous arrivons en bout du chemin sans issue et sommes immédiatement sous le charme de cette belle propriété située en position dominante avec une vue 
imprenable sur Dame nature et le Massif du Vercors. Un véritable havre de paix, certains diront "un petit Paradis", nous sommes sensibles à ce cadre serein 
et bucolique. C’est le Printemps et il fait beau, nous prenons le temps en compagnie des propriétaires de découvrir le parc de 3 hectares superbement 
entretenu. De grands espaces en prairies pour parfaire votre swing, de nombreuses essences et variétés avec de somptueux Tilleuls, un potager Bio pour 
vos légumes frais, il y a même une écurie pour accueillir vos petits pensionnaires…Un parking est présent pour de nombreux véhicules ainsi qu’un garage 
indépendant pour 2 voitures et votre matériel de jardin. Cette demeure en pierres du pays du XIXe siècle a été entièrement rénovée avec amour et soins et 
dans les règles de l’art par ses propriétaires actuels et dévoile une surface habitable de 360 m² et de nombreuses dépendances. Welcome dans la cour 
d’enceinte avec son grand préau pour vos déjeuners champêtres. Décidément la place ne manque pas : Un atelier, une ancienne écurie, une cave pour 
conserver vos précieux nectars, une chaufferie, des pièces techniques et un garage double de 54 m² au sol (avec cuisine d’été et toilette) aménageable sur 
2/3 niveaux en gîte, chambre d’hôte ou appartement indépendant pour recevoir vos amis. L’exposition est maximale du levant au couchant et vous 
disposerez de 6 chambres lumineuses et de 3 pièces d’eau entièrement aménagées pour accueillir votre famille. La pièce de vie principale d’une surface de 
70 m² offre une cheminée monumentale, une belle hauteur sous plafond avec une charpente apparente. La cuisine est moderne et entièrement équipée 
avec meubles, électroménager et espace repas. Après une belle randonnée dans la campagne environnante, vous apprécierez la piscine intérieure chauffée 
avec une nage à contre-courant pour les plus sportifs. Pour vos moments Zen ou de lecture, plusieurs terrasses extérieures sont disponibles ainsi qu’un « 
Kiosque à musique » pour concurrencer le gazouillis des petits oiseaux…Côté technique : Le chauffage est assuré par une chaudière professionnelle au fuel 
de marque VIESSMANN (2 cuves PVC de 2500 L) Toutes les ouvertures sont en chêne avec le double vitrage, aspiration intégrée sur les 3 niveaux et la 
couverture est en tuiles Sainte Foy Rhodanienne (terre cuite) La propriété propose une très bonne isolation phonique et thermique, les prestations sont 
raffinées, il ne reste que votre future visite pour un coup de foudre inévitable. Un bel atout: La possibilité d ’avoir 12 hectares de terrain supplémentaire, 

Propriété   Dépendances  

Surface habitable  360      M² Oui  Piscine  

6 Surface du terrain 30 000 M² Oui  Chambres  

Oui 

Oui  

Visite du bien : 248279 

Aéroport  34 Km 

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 49 à 15 Km : 

Prix de vente  : 630 000 Euros 

Localisation        :  MONTAGNE Ville proche Saint-Marcellin  



 

La distribution intérieure  

Entrées 
3 

(Sur la cour intérieure et coté jardin) 

Bureau  Open-space de 21,44 m² 

Cuisine  
1, Moderne et entièrement équipée 

(Avec meubles, électroménager et un espace repas)  

Pièce de vie  
Une grande pièce de vie très lumineuse de 70 m²  

(Avec une belle hauteur sous plafond)  

Cheminée  
Une cheminée Monumentale au séjour 

+ Un conduit de disponible  

Chambres   

6 chambres : 

3 au 1er étage et 3 au 2ème étage 

(16,40 m²-12,44 m²-10,44 m²-21,55 m²-16,80 m²-31 m²) 

Pièces d’eau  
3 

Les pièces d’eau sont entièrement aménagées  

Placards  Oui  

WC 3 

Observations  
 Une seconde cuisine de 26,80 m² est également pré-

sente et donne sur la cour intérieure  
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Les dépendances  

Atelier  1, de 14,72 m² 

Chaufferie  1, de 31,75 m² 

Étable  1, de 30,62 m² 

Local technique  1, de 15,24 m² 

Local  1, de 15,17 m² 

Cave  1, de 22,04 m² 

Cour d’enceinte  Oui  

Salle de jeux 
1, de 32,50 m² 

(Modulable en salon, pièce de vie...) 

Préau  
Oui  

Un grand préau pour vos déjeuners champêtres  

Observations  

 Un garage double de 54 m² au sol (avec cuisine 

d’été et toilette) aménageable sur 2/3 niveaux en 

gîte, chambre d’hôte ou appartement indépendant 

pour recevoir vos amis.  
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Détails du bien  

Exposition Est/Sud/Ouest 

Structure du bien 
Pierres du pays, fin XIXème 

(Rénovation intégrale) 

Charpente  Traditionnelle  

Couverture Tuiles Sainte Foy Rhodanienne (terre cuite)  

Ouvertures Ouvertures en chêne avec le double vitrage  

Chauffage  
Chauffage central au fuel   

Chaudière professionnelle VIESSMANN  
(2 cuves PVC de 2500 L)  

Terrasses  Plusieurs terrasses extérieures  

ADSL Oui 

Garage  Un garage indépendant pour 2 voitures  

Potager  Un potager Bio pour vos légumes frais  

Observations  

• Un parking est présent pour de nombreux véhi-
cules  

• Il  y a même une écurie pour accueillir vos petits 
pensionnaires…  

• Aspiration intégrée sur l’ensemble des niveaux 
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• La ville de Saint-Marcellin à 15 minutes avec ses 180 associations, vous donne l’em-

barras du choix et vous propose une large palette d’activités riches et diversifiées : 

sport, musique, théâtre, langues étrangères, lecture, informatique…  

• Face au Massif du Vercors avec toutes les activités nordiques  

• Tous loisirs et sports à quelques pas, randonnées, VTT, équitation, pêche, parapente... 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : 13 Km 

Maternelles           : 13 Km 

Primaires              : Au village  

Collèges                  : 13 Km 

Lycées                     : 13 Km 

De proximité  : 13 Km 

Supermarché : 13 Km 

Hypermarché : 13 Km 

Boulangerie  13 Km 

Centre Médical : 13 Km 

Pharmacie : 13 Km 

Dentiste     : 13 Km 

Hôpital       : 13 Km 

Aéroport    : 34 Km 

Gare SCNF : 
Gare TGV   : 

13 Km 
28 Km  

Bus / Cars  : 13 Km 

Autoroute   : A 49 à 15 Km 



 

 
Votre nouvelle vie commence face au Vercors ! 
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Localisation & plan 

40 km de Valence 65 km de Grenoble  

120 km de Lyon 13 km de Saint-Marcellin 



 

Vue satellite 

45 Min de Valence 55 Min de Grenoble  

1H20 de Lyon 15 Min  de Saint-Marcellin 
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En position dominante et dans un havre de paix 
Une propriété de 360 m² entièrement rénovée 

Bienvenue dans ce petit Paradis ! 
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Un parc de 3 hectares offrant une vue époustouflante sur le Vercors  
De grands espaces en prairies pour parfaire votre swing  

Il y a même un potager Bio pour vos légumes frais  
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De nombreuses essences et variétés avec de somptueux Tilleuls  
Une écurie pour accueillir vos petits pensionnaires…  
Nous sommes sensibles à ce cadre serein et bucolique  
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Cette demeure en pierres du pays a été entièrement rénovée  
L’exposition est maximale du levant au couchant  

Les prestations sont raffinées pour un état irréprochable  
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Pour vos moments Zen, plusieurs terrasses sont disponibles  
Ainsi qu’un « Kiosque à musique » 

 Pour concurrencer le gazouillis des petits oiseaux…  
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Welcome dans la cour d’enceinte avec son grand préau  
Un atelier, une ancienne écurie, une cave, une chaufferie,  
Des pièces techniques et un garage double de 54 m² au sol  
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La cuisine est moderne et entièrement équipée  
Avec meubles, électroménager et espace repas  

La propriété propose une très bonne isolation phonique et thermique  
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Une pièce de vie principale d’une surface de 70 m²  
Avec une cheminée monumentale et une belle hauteur sous plafond  
Le chauffage est assuré par une chaudière professionnelle au fuel   
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Après une belle randonnée dans la campagne environnante  
Vous apprécierez la piscine intérieure chauffée  

Avec une nage à contre-courant pour les plus sportifs  
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Vous disposerez de 6 chambres lumineuses  
Et de 3 pièces d’eau entièrement aménagées  

Un bel atout: La possibilité d’avoir 12 hectares de terrain supplémentaire  
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Encore quelques photos ? 
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Juste pour le plaisir ! 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Informations sur la commune :  

http://www.la-mairie.com/montagne-38 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_(Is%C3%A8re) 

  

Informations sur la région :  
http://www.isere-tourisme.com/selection/offices-de-tourisme 

 
 


