En position dominante, dans un havre de paix et de verdure
Une propriété avec piscine composée de 2 logements indépendants !

REF : 07822
Type de bien : Villa
Surface habitable : 283 m²
Surface du terrain : 3951 m²
Nb de chambres : 4
Piscine : Oui
Les Plus : La vue

Département :
Ville Proche :

Autoroute :
Aéroport :

Ardèche
Villeneuve-de-Berg

A 7 à 25 Km
Marignane-Lyon

Gare : Montélimar à 25 Km

Saint-Gineis-en-Coiron est une petite commune française, située dans
le département de l’Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le plateau du Coiron vous offre de nombreuses possibilités de randonnées à
pied ou en VTT à la découverte du patrimoine géologique. Sa situation
géographique en fait une destination idéale pour visiter l’Ardèche. En
effet, Vallon Pont d’Arc, les gorges de l’Ardèche, la caverne du Pont
d’Arc et le sud Ardèche sont à moins de 45 minutes de route.

Découvrons à présent cette belle propriété :
Le portail automatique s’ouvre devant nous, dévoilant un grand parking pour de nombreux véhicules. Le terrain parfaitement clos et plat d’une surface de 3951 m² est une
invitation à la détente. Un terrain de boules pour des parties endiablées entre amis, 2
chalets en bois pour les outils du jardinier, de beaux rosiers et une grande piscine
chauffée de 10 par 5 avec une belle plage solarium face à la nature…
L’exposition est maximale du levant au couchant et la vue tout simplement superbe sur
les montagnes avec le Mont Ventoux en toile de fond…Cette villa contemporaine édifiée
en 2009 propose une surface habitable de 283 m².
Le premier logement dévoile au rez-de-chaussée : Une entrée, un superbe Open-space
de 75 m² avec un grand salon et une cuisine Américaine moderne et parfaitement équipée. La maison est très lumineuse grâce à de grandes ouvertures. L’espace nuit dévoile
une suite parentale avec salle de bains aménagée, un cellier bien pratique et un WC indépendant. A l’étage, vous disposerez de 2 chambres, d’une seconde salle de bains,
d’un WC et d’une grande mezzanine avec vide sur séjour.
Le second logement (indépendant et communiquant grâce à un double garage) propose
une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle de bains et un WC
indépendant. Il sera idéal pour accueillir votre famille ou pour une exploitation en gîte
ou chambre d’hôte.
Côté technique : La structure est en brique monomur de 0.30, la charpente est traditionnelle en bois et la couverture en tuiles terre cuite de marque Ste Foy. Le chauffage
est assuré par la géothermie sur les 2 niveaux et toutes les ouvertures sont en double
vitrage (Aluminium ou PVC) donc sans entretien avec des volets roulants électriques.
Cet achat coup de cœur est à venir découvrir au plus vite, bienvenue en Ardèche !

EXPOSITION

Est/Sud/Ouest

STRUCTURE

Brique monomur de 0.30
Construction de 2009

CHARPENTE

Traditionnelle en bois

COUVERTURE

Tuiles terre cuite canal 1/2 lune Ste Foy

OUVERTURES

Double vitrage en PVC et Aluminium
Volets roulants électriques

CHAUFFAGE

Géothermie sur les 2 niveaux

ADSL

Oui

GARAGE

Un double garage

PARKING

Oui
Pour plusieurs voitures

CHALET

2 chalets en bois

PISCINE

Oui, de 10 par 5 et chauffée
Belle plage solarium

PORTAIL

Un portail automatique




OBSERVATIONS




Cuve de 21,60 m3 pour la récupération des eaux
pluviales
Assainissement par fosse septique et champ
d’épandage
Un terrain de pétanque pour des parties endiablées entre amis
Une terrasse en bois de 160 m² coté sud !

17 km de Privas

60 km de Valence

38 km de Vallon-Pont-d'Arc

25 km de Montélimar

20 minutes de Privas

1h10 de Valence

45 minutes de Vallon-Pont-d'Arc

30 minutes de Montélimar

De proximité : 7 Km

Aéroports :

Lyon + Marignane

Supermarché : 10 Km

Gare :

25 Km

Hypermarché : Privas à 17 Km

Bus / Cars :

10 Km

Boulangerie :

Autoroute :

A 7 à 25 Km

7 Km

Médecins :

10 Km

Garderie, crèches : /

Pharmacie :

10 Km

Maternelles :

3 Km

Dentiste :

10 Km

Primaires :

7 Km

Hôpital :

Aubenas et Privas

Collège :

Aubenas

Lycée :

Aubenas et Privas

•

La région est magnifique et compte de nombreux sites naturels remarquables. Les sportifs, les randonneurs, les pêcheurs et les grimpeurs ne s’y
trompent pas, la nature est partout présente, sans aucune nuisance.

•

Sa situation géographique en fait une destination idéale pour visiter l’Ardèche. En effet, Vallon Pont d’Arc, les gorges de l’Ardèche, la caverne du
Pont d’Arc et le sud Ardèche sont à moins de 45 minutes de route

•

Tous sports et loisirs à quelques pas !

ENTRÉE

1
Hall d’accueil et de réception

PIÉCE DE VIE

Un superbe Open-space de 75 m²

CUISINE

Une cuisine Américaine et équipée

CHAMBRE

1
(Une suite parentale)

SALLE DE BAINS

1
Avec douche et baignoire

CELLIER

1

TERRASSE

Une terrasse en bois de 160 m² coté sud !

WC

1

OBSERVATIONS

•

Un double garage attenant avec espace
chaufferie

Tous les détails et photos dans les pages suivantes

ENTRÉE

1

PIÉCE DE VIE

Un séjour très lumineux

CUISINE

Une cuisine ouverte et aménagée

CHAMBRE

1

SALLE DE BAINS

1

LOGGIA

1

TERRASSE

Une terrasse en bois coté sud !

WC

1

OBSERVATIONS

•

Un double garage attenant

Tous les détails et photos dans les pages suivantes

En position dominante, dans un écrin de verdure et de paix
Une élégante propriété composée de 2 logements indépendants
Un portail automatique et un parking pour plusieurs véhicules !

Ce jardin d’Eden de 3951 m² est entièrement clos et plat
2 chalets en bois pour les outils du jardinier, de beaux rosiers...

L’exposition est maximale du matin au soir et à la belle saison
Vous profiterez de la piscine 10 par 5 et chauffée
Avec sa plage solarium face à la nature...

Cette villa édifiée en 2009 propose une surface habitable de 283 m²
La structure est en brique monomur de 0.30
Le chauffage est assuré par la géothermie sur les 2 niveaux !

La vie s’organise harmonieusement autour d’une superbe pièce de vie de 75 m²
Inondée de lumière grâce à de grandes ouvertures et une belle hauteur sous plafond

La cuisine est Américaine et parfaitement équipée
Pas d’excuses pour ne pas régaler vos amis de bons petits plats régionaux…

Le premier logement offre 3 belles chambres dont une suite parentale
Et une grande mezzanine à l’étage avec un vide sur séjour

Toutes les ouvertures sont en double vitrage (Aluminium ou PVC)
Un carrelage au sol grand passage sur l’ensemble de la propriété

Le second logement propose une entrée, un séjour avec cuisine ouverte
Une chambre, une salle de bains et un WC indépendant

Encore quelques photos ?

Juste pour le plaisir !

En savoir plus sur la Région ?
Informations sur la commune :
https://www.e-ardeche.fr/_spip/spip.php?organisation47
Informations sur la région:
https://www.ardeche-guide.com/

