Un coup de cœur inévitable pour cette villa à la tonalité « Mas Provençal »
Sur un jardin superbement paysagé de 1150 m² avec piscine !

REF : 264267
Type de bien : Villa
Surface habitable : 207 m²
Surface du terrain : 1150 m² clos
Nb de chambres : 4

Département :
Ville Proche :

Autoroute :

Drôme
Valence à 7 Km

2 minutes

Piscine : Oui, de 8 par 4

Aéroport :

Grenoble-Isère à 68 Km

Les Plus : Les prestations

Gare TGV :

A 4 minutes

Saint-Marcel-lès-Valence est une commune française située dans le
département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se
trouve dans l’agglomération valentinoise. La commune est limitrophe à
la ville de Valence, préfecture de la Drôme, se situant au nord-est de
celle-ci, à environ 10 minutes du centre-ville de Valence.

Dans un quartier résidentiel, à proximité immédiate des commodités, commerces et écoles pour vos enfants, nous vous
proposons cette villa de standing de tonalité « Mas Provençal » Le portail automatique s’ouvre devant nous et un parking
est disponible pour stationner votre automobile.
C’est le printemps, il fait beau et nous prenons le temps en compagnie des propriétaires de découvrir ce jardin d’Eden de
1150 m² entièrement clos et paysagé de nombreuses essences et variétés Méditerranéennes. Les propriétaires ont la main
verte, le jardin est parfaitement entretenu, et l’eau du canal et l’arrosage intégré prendront soin de vos plantations. Un
potager est présent pour vos légumes de saison, de beaux Pins Parasols pour vos siestes à l’ombre et à l’abri des regards,
un superbe Olivier en pleine production, une fontaine pour vos moments « zen » décidément rien ne manque.
Dès les beaux jours, vous profiterez de la piscine de 8 mètres par 4 avec fosse à plonger, plage solarium et une filtration au
Brome. Cette villa d’une surface habitable de 207 m² et de construction traditionnelle propose 2 niveaux utiles.
Le rez-de-jardin est entièrement indépendant et peut être utiliser en gîte, logement supplémentaire ou chambre d’hôte. Il
se compose d’une entrée avec un porche de 10,80 m², d’une grande pièce de vie de 40,30 m² sortant une agréable terrasse extérieure de 21,76 m² à l’abri des regards. Une suite parentale de 13,56 m², un bureau de 6,30 m² pour vos moments studieux et des toilettes indépendants complètent la partie habitable. Attenant, un grand garage-atelier de 54,80 m²
pour vos précieux bolides, motos et VTT et le local technique de la piscine.
Le niveau supérieur est le domaine des propriétaires. La grande terrasse couverte de 28,45 m² et exposée plein sud sera
idéale pour vos déjeuners et diners de plus, un barbecue est présent pour régaler vos amis de bonnes grillades. Bienvenue,
un hall d’accueil ouvert de 6,78 m² s’ouvre sur une grande pièce de vie très lumineuse de 41,97 m² avec une cheminée (et
récupérateur de chaleur) pour de belles flambées hivernales. La cuisine indépendante de 15,84 m² est entièrement équipée avec meubles, électroménager et un espace repas. L’espace nuit dévoile 3 chambres confortables avec placards (12,60
m²-14,20 m²-16,10 m ²) une salle d’eau aménagée de 6,50 m² avec douche à l’Italienne et un WC indépendant.
Côté technique : Le chauffage est assuré par une chaudière récente (septembre 2010) au gaz de ville de marque Viessmann. Toutes les ouvertures sont en PVC double vitrage (oscillo-battantes de 2008) La charpente est traditionnelle et la
couverture en tuiles terre cuite ½ lune. Un visiophone, un interphone, une cave pour conserver vos précieux nectars,
l’ADSL (fibre optique en cours) le tout à l’égout, et une surface cadastrale parcellaire de 1439 m².
Côté pratique : La gare TGV de Valence à moins de 5 minutes, tous les commerces et commodités à 2 minutes, un accès
rapide au sud de la France grâce à l’autoroute A7 à 10 minutes.
Côté loisirs : La proximité du Massif du Vercors avec tous les sports et activités nordiques, été comme hiver : VTT, cyclotourisme, randonnées, ski de piste et fond, équitation, parapente, golf, tourisme vert, bienvenue dans la Drome !

EXPOSITION

Est/Sud/Ouest

STRUCTURE

Béton banché au rez-de-jardin
Maçonnerie de 0,40 à l’étage

CHARPENTE

Traditionnelle en bois

COUVERTURE

Tuiles terre cuite canal 1/2 lune

OUVERTURES

Double vitrage en PVC donc sans entretien
(Oscillo-battantes de 2008)

CHAUFFAGE

Chaudière récente (septembre 2010) au gaz de ville
(De marque Viessmann)

CHEMINÉE

Oui
Avec récupérateur de chaleur

CAVE

Oui
Pour conserver vos précieux nectars

PARKING

Oui

GARAGE

Un grand garage-atelier de 54,80 m²
(Pour vos précieux bolides, motos et VTT...)
Avec porte automatique isolante
Et le local technique de la piscine

PISCINE
DOMOTIQUE



OBSERVATIONS







Oui, de 8 par 4 avec fosse à plonger
(Filtration au Brome + plage solarium)
Portail automatique
Un visiophone et un interphone
L’eau du canal et l’arrosage intégré prendront soin
de vos plantations
Une fontaine pour vos moments « zen »
Une surface cadastrale parcellaire de 1439 m²
L’ADSL (fibre optique en cours)
Un grenier de stockage
Le tout à l’égout
Un potager pour vos légumes de saison

7 km de Valence

80 km de Grenoble

100 km de Lyon

55 km de Montélimar

10 minutes de Valence

50 minutes de Grenoble

1h10 de Lyon

45 minutes de Montélimar

De proximité : Sur Place

Aéroports :

Lyon + Grenoble

Supermarché : 0,2 Km

Gare TGV :

4 minutes

Hypermarché : 5 km

Bus / Cars :

Sur Place

Boulangerie :

Autoroute :

2 minutes

Au village (3)

Médecins :

Sur Place

Garderie, crèches : 0,5 Km

Pharmacie :

Sur Place

Maternelles :

En face

Dentiste :

Sur Place

Primaires :

En face

Hôpital :

Valence

Collège :

Valence

Lycée :

Valence

•

La proximité du Massif du Vercors avec tous les sports et activités nordiques, été
comme hiver : VTT, cyclotourisme, randonnées, ski de piste et fond, équitation, parapente, golf, tourisme vert, bienvenue dans la Drome !

•

Tous loisirs et sports à quelques pas en Ardèche et dans la Drôme

•

Un accès rapide à la Mer Méditerranée grâce à l’autoroute A7 à 15 minutes

PORCHE

1, de 10,80 m²
(Avec son portail en fer forgé)

HALL D’ACCEUIL

1, de 12,24 m²

PIÉCE DE VIE

Une belle pièce de vie de 40,30 m²

TERRASSE

Une terrasse extérieure de 21,76 m²

SUITE PARENTALE

Une suite parentale de 13,56 m²
(Avec salle d’eau aménagée)

BUREAU

1, de 6,30 m²

WC

1, de 2,45 m²

CHAUFFERIE

1, de 7,30 m²

GARAGE

Un grand garage de 44,47 m²

ATELIER

1, de 10,33 m²

LOCAL TECHNIQUE

1, de 3,36 m²

Tous les détails et photos dans les pages suivantes

TERRASSE

Une grande terrasse couverte de 28,45 m²
(Avec son barbecue et 2 stores)

HALL D’ACCEUIL

1, de 6,78 m²

PIÉCE DE VIE

Une pièce de vie très lumineuse de 41,97 m²
Avec une cheminée (et récupérateur de chaleur)

CUISINE

Une cuisine indépendante de 15,84 m²
Avec meubles, électroménager et espace repas

CHAMBRES

3 chambres confortables avec placards
(12,60 m²-14,20 m²-16,10 m ²)

SALLE D’EAU

1, de 6,50 m²
(Avec douche à l’Italienne)

WC

1, de 4,55 m²

DÉGAGEMENT

1, de 6,40 m²

GRENIER

Un grenier de stockage

Tous les détails et photos dans les pages suivantes

A moins de 5 minutes de la gare TGV de Valence
Un coup de cœur inévitable pour cette villa à la tonalité « Mas Provençal »
Sur un jardin superbement paysagé de 1150 m² avec piscine !

Les propriétaires ont la main verte, le jardin est parfaitement entretenu
L’eau du canal et l’arrosage intégré prendront soin de vos plantations
Un potager est aussi présent pour vos légumes de saison !

De beaux Pins Parasols pour vos siestes à l’ombre et à l’abri des regards
Un superbe Olivier en pleine production
Une fontaine pour vos moments « zen » décidément rien ne manque...

Dès les beaux jours, vous profiterez de la piscine de 8 mètres par 4
Avec fosse à plonger, plage solarium et une filtration au Brome
Le sentiment d’être en vacances chez vous tous les jours de l’année !

Une belle pièce de vie très lumineuse de 41,97 m² avec une cheminée
La grande terrasse couverte de 28,45 m² est exposée plein sud
De plus, un barbecue est présent pour régaler vos amis

La cuisine indépendante de 15,84 m² est entièrement équipée
Avec meubles, électroménager et un espace repas

L’espace nuit propose une suite parentale au rez-de-chaussée
A l’étage, vous disposerez de 3 chambres confortables avec placards

Encore quelques photos ?

Juste pour le plaisir !

En savoir plus sur la Région ?
Informations sur la commune :
http://mairiesmlv.org/
Informations sur la région:
https://www.ladrome.fr/

