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Type de bien 
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Votre villa d’architecte avec piscine chauffée et ses prestations luxueuses au cœur de la Drôme Provençale !  
 
Au pied de la montagne de la Lance et non loin du Mont Ventoux, ce charmant petit village construit en paliers est riche d’une his-
toire de 6000 ans. Haut lieu d’une rencontre des Celtes et des Grecs, il abrite un musée archéologique et 3 chapelles romanes ont 
été conservées. C’est à 2 pas de la chapelle Sainte-Anne du XIIème siècle que nous découvrons cette villa aux prestations et fini-
tions de très grand standing. L’Olivier d'une autre époque nous accueille avant un grand parking et 2 garages avec portes séquen-
tielles sont à disposition pour vos véhicules. L’été, la grande terrasse de 193m² s’ouvre sur une belle piscine chauffée de 10 Par 5 
avec vue sur la nature et le clocher de l’église. Cuisine d’été pour vos grillades, jeux de boules, pergola et un bel espace pour la table 
de ping-pong pour les petits et les grands. C’est une villa idéale  pour recevoir : Superbe pièce de vie de 91m² avec une cheminée de 
maître inondée de lumière du matin au soir et une cuisine moderne haut de gamme pour concocter de bon petits plats régionaux. 
Pour les parents, une grande suite parentale de 66m² avec sa salle de bains équipée et un dressing aménagé, une salle de billard 
pour monsieur et un bureau pour madame…A l’étage, 4 chambres de belles surfaces avec leurs salles d’eaux entièrement équipées, 
véritable  garantie d’indépendance pour vos amis ou votre famille de passage dans la région. Une cave à vin digne d’un restaurant 
gastronomique complète ce tableau de plus, cette villa bénéficie d’une très bonne isolation phonique et thermique ce qui lui à valu 
un double A-A au DPE ! 

Propriété Année de  construction 

Surface habitable  420 M² Oui Piscine 10 par 5 

Surface du terrain 2260 M² Oui Cheminée Oui 

2009 

Visite du bien : 26342 

Aéroport  Marseille/Lyon 

: 

: 

: 

ADSL : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

Montélimar sud 
: 
:

Prix de vente  : 995 000 Euros 

Localisation  Le Pègue  Ville proche Nyons à 12 Km 



Rez-de-chaussée 

Entrée  

Cuisine  

Séjour  

Salle à manger  

Cheminée 

Salle de billard 

Chambre  

Salle d’eau 
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1 
Hall d’accueil et de réception 

 Américaine (Haut de gamme) 
Equipée, avec son îlot central 

1 
Open space de 91m² 

1 

(Belle charpente apparente) 

Oui  
Foyer ouvert de 2 mètres 

1, 
Modulable en chambre ou bureau 

Grande suite parentale de 61m² 
Avec salle de bains et dressing 

1, équipée à 100% 

 Une buanderie, pièce technique 

 Un cellier et réserve (arrière cuisine) 

 Une cave à vin digne d’un restaurant gastronomique  

 Une pièce indépendante avec mezzanine (idéale pour votre adoles-

cent) 

 Vestiaire dans le hall d’accueil 

 2 WC dont un indépendant avec vasque en pierre et urinoir 

 + 2 réserves 
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Bureau  1 



1er étage 

Accès   

Cuisine  

Placards  

ADSL 

Terrasse  

Salles d’eaux 

WC 

Murs 
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Par un escalier en pierre 
1/4 tournant 

/ 

/ 

Oui 

Terrasse solarium dans une chambre 

4 
Équipées intégralement  

4 

État neuf 

 4 chambres confortables entièrement 
indépendantes avec leurs salles d’eaux 
équipées et privatives 
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Chambres 4 



Détails du bien 

Exposition 

Structure du bien 

Charpente 

Chauffage 

Couverture 

Revêtements 
de sols 

Revêtements 
muraux 

Est/Sud/Ouest 

Monomur de 0,37, laine de bois 10cm 
Briques monomur de 8cm 

Massive, 
 Apparente et traditionnelle 

Pompe à chaleur réversible 

Tuiles sainte Foy en terre cuite 
(1/2 lune) 

Grès céramique haut de gamme 

État neuf  

Fenêtres &  
Portes fenêtres 

Parking  

Observations   

Double vitrage 4/20/4 

Baies vitrées >200cm en Aluminium 
Baies vitrées <200cm en PVC 

Oui, cour et parking 
(Pour de nombreux véhicules) 

 Cuisine d’été aménagée coté piscine 

 Terrasse couverte de 42m² 

  Moustiquaires sur les ouvertures 

 Piscine chauffée par une pompe à chaleur autonome + volet roulant électrique 

 Portail en fer forgé en cours de réalisation avec un interphone 

 Canal d’irrigation pour le jardin 

 Jeux de boules, espace détente et ping-pong  

 Pergola 

 Toutes les fenêtres sont 100% oscillo-battantes  

Garages  
2  

Avec portes séquentielles 

Piscine 
Oui, chauffée, profondeur 145cm  

10 Par 5 (sécurisée) 
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Epicerie            : 0,1 Km 
 
Supérette   : 0,1 Km 
 
Hypermarché : 10 Km 
 
Boulangerie  : 0,1Km 
 
 
 

Commerces 

 
Aéroport  :    Marseille/Lyon 
 
Gare TGV  :      34  Km  
 
Bus/Cars         :      5 Km  
    
Autoroute  :      30 Km 

Transports 

 
Médecins  : 7 Km 
 
Pharmacie  : 10 Km 
 
Dentistes  : 10 Km 
 
Hôpital   :       10 Km 
    

Services médicaux 

 

Garderie, crèches   : 7 Km 
 

Maternelle    : Au village 

 

Primaire              : 7 Km 

  

Collège                        :     10 Km 

  

Lycée                     : 12 Km 
 
Bus scolaire             :    Sur place 

 
  

Écoles 

 VTT, cyclotourisme, randonnées, équitation, champignons, pêche,  tous loi-
sirs et sports à quelques pas ! 

 Expositions, gastronomie, festivals, tous loisirs à quelques pas... 
 Villages botaniques, châteaux et monuments, musées et restaurants 
 Accès au sud de la France et à la Méditerranée par l’autoroute à 35 minutes 

de la villa 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Une belle situation 
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Localisation & plan 

A 12 Km de Nyons A 10 Km de Valréas 

A 30 Km de L’Autoroute A 34 Km de Montélimar  



 

Vue satellite 

A 15 Min de Nyons A 10 Min de Valréas  

A 35 Min de L’Autoroute 
A 35 Min de Montélimar 

(Centre ville et gare TGV) 
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Une villa d’architecte avec des prestations haut de gamme 

Cour, parking et 2 garages avec des portes séquentielles 
420m² de surface habitable sur 2260m² de terrain ! 
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Une belle piscine chauffée et sécurisée pour vos enfants 

Traditionnelle de 10 par 5, d’une profondeur de 145cm 
Avec un volet roulant électrique pour votre confort ! 
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La terrasse couverte au sud pour vos déjeuners et diners 
193m² de terrasses et plages sur l’ensemble de la propriété 

Espaces détentes et parties de ping-pong avant la baignade 
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Un vrai jeux de boules, une cuisine d’été, un bel Olivier.. 

C’est une propriété idéale pour un regroupement familial ! 
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Un portail en fer forgé neuf et le gentil toutou monte la garde 

En prime, une jolie vue sur la charmante église du village 
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Bienvenue : Le hall d’accueil et de réception avec un vestiaire  

Un carrelage grès céramique au sol et des menuiseries en chêne massif  



www.espritsudest.com 

 

Un très grand séjour et salle-à-manger de 91m²  

 Une charpente massive, traditionnelle et apparente ! 
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Une cheminée à foyer ouvert d’une largeur de 2 mètres 

Très bonne isolation, une note exceptionnelle au DPE: A-A 
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Véritable pièce de vie, cette cuisine américaine haut de gamme 

Avec son îlot central pour vos déjeuners ou apéritifs ! 
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La salle de billard, modulable en bureau ou chambre selon vos envies 

Et une superbe cave à vin à découvrir lors de la visite ! 
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La suite parentale de 66m² au RDC digne d’un hôtel 4 étoiles 

Una salle de bains parfaitement équipée et un dressing aménagé ! 
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L’étage sera le domaine de vos enfants et de vos invités : 

4 chambres avec salles d’eaux privatives et une terrasse solarium ! 
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la région: 
 
 

Informations sur la Drôme Provençale: 
http://la-drome-provencale.com/fr/tourisme-drome/

offices_tourisme/index.html 

 

Informations sur la commune du Pègue sur Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_P%C3%A8gue 

 

Golf de la Valdaine: 

http://www.domainedelavaldaine.com/ 


