Dans un environnement très calme et champêtre
Une villa aux belles prestations d’une surface habitable de 183 m² !

REF : 380744
Type de bien : Villa
Surface habitable : 183 m²
Surface du terrain : 4300 m² clos
Nb de chambres : 5
Dépendances : Oui
Les Plus : Les prestations

Département :

Drôme

Ville Proche :

Die à 11 Km

Autoroute :

A 7 à 70 Km

Aéroport :

Grenoble-Lyon

Gare : Die

C’est au pied de la majestueuse muraille de la montagne de Glandasse,
que se blottit le village botanique de Châtillon en Diois, tout près du
Cirque d’Archiane. Le nom même de Châtillon évoque quelques vieilles
forteresses seigneuriales et c’est autour du rocher du château que s’est
développé le bourg médiéval. Le vieux village offre aux visiteurs le
charme de ses remparts, de ses ruelles étroites et de ses nombreuses
fontaines

Bienvenue, le portail automatique s’ouvre devant nous et un vaste parking est disponible pour stationner de nombreux
véhicules.
Le parc de 4300 m² est plat, arboré et entièrement clos afin d’accueillir vos petits compagnons. Ici et là, une fontaine pour
vos moments « Zen », d’agréables terrasses face à Dame Nature, 2 cabanons de jardin pour les outils du jardinier, un petit
chalet qui ravira vos petits-enfants, un chenil, et un canal d’irrigation qui prendra soin de vos plantations.
Même si le jardin est facilement piscinable, vous apprécierez le Spa extérieur haut de gamme (5 places) après une belle
randonnée dans la campagne environnante….
Cette villa de construction traditionnelle à été entièrement rénovée par ses propriétaires actuels de 2010 à ce jour avec
des matériaux de qualité.
La vie s’organise délicieusement au rez-de-chaussée : un grand et lumineux séjour de 35,49 m² avec une belle hauteur sous
plafond et un poêle à bois en fonte pour de belles flambées hivernales. La cuisine de 15 m² est indépendante, moderne et
parfaitement équipée, pas d’excuses pour ne pas régaler vos amis et convives de bons petits plats régionaux…
Dès les premiers rayons du soleil, vous déjeunez sur la belle terrasse couverte et carrelée, l’exposition est maximale du
levant au couchant et la vue superbe sur les montagnes environnantes.
L’espace nuit propose 3 chambres dont une suite parentale, un grand dressing et 2 salles de bains entièrement aménagées.
Enfin, un garage isolé (avec porte automatique) et communicant avec une buanderie bien pratique complètent ce niveau.
A l’étage, vous disposerez de 2 pièces supplémentaires (21,40 m² et 14 m²) dont une avec point d’eau et WC. Pièces de
loisirs, chambres supplémentaires, salon TV, Home cinéma, la seule limite d’exploitation sera votre imagination…
Côté technique : le chauffage est assuré par une chaudière au fuel récente de marque DE DIETRICH avec une cuve de 5000
litres. La charpente est traditionnelle et la couverture en tuiles terre cuite. Les ouvertures sont en double vitrage PVC
(donc sans entretien) avec des volets roulants électriques en aluminium. Un vide sanitaire de 0,60 est présent sous l’emprise de la construction, les combles sont isolés et la largueur des portes (0,90) permet la circulation d’une personne à mobilité réduite. Cette villa à l’état irréprochable et aux belles prestations est à venir découvrir dès à présent, bienvenue dans
La Drôme !
Côté loisirs : 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. La faune et la
flore sont à portée d’observation… Le vignoble de Châtillon en Diois s’étend sur les coteaux sud du Parc Naturel Régional
du Vercors, entre les Préalpes Drômoises et la Provence. C’est une des plus petites appellations de France et vous saurez
l’apprécier entre amis avec modération dans votre nouveau paradis !

EXPOSITION

Est/Sud/Ouest

STRUCTURE

Maçonnerie de 0,30 de 1973
Vide sanitaire de 0,60

CHARPENTE

Traditionnelle en bois

COUVERTURE

Tuiles terre cuite canal 1/2 lune

OUVERTURES

Double vitrage en PVC donc sans entretien
(Volets roulants électriques en aluminium)

CHAUFFAGE

Chaudière récente (DE DIETRICH) au fuel
(Cuve de 5000 l)

CHEMINÉE

Un poêle à bois en fonte

SPA

Un Spa extérieur haut de gamme (5 places)

PARKING

Oui
Pour de nombreux véhicules

GARAGE

Un garage isolé (avec porte automatique)

CABANONS

2 cabanons de jardin pour les outils du jardinier

Chalet

Un chalet en bois




OBSERVATIONS






Un canal d’irrigation qui prendra soin de vos plantations
Un chenil
ADSL
Vide sanitaire de 0,60
Nombreux placards intégrés
Les combles sont isolés
La largueur des portes (0,90) permet la circulation
d’une personne à mobilité réduite

11 km de Die

80 km de Grenoble

80 km de Valence

80 km de Montélimar

12 minutes de Die

1h15 de Grenoble

1h10 de Valence

1h15 de Montélimar

De proximité : 0,8 Km-10 min à pied

Aéroports :

Lyon + Grenoble

Supermarché : 0,8 Km-10 min à pied

Gare :

Die

Hypermarché : Die à 12 min

Bus / Cars :

0,4 Km

Boulangerie :

Autoroute :

A 7 à 70 Km

Au village

Médecins :

0,8 Km

Garderie, crèches : 0,8 Km

Pharmacie :

0,8 Km

Maternelles :

0,8 Km

Dentiste :

Die

Primaires :

0,8 Km

Hôpital :

Die

Collège :

Die

Lycée :

Die

•

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. La faune et la flore sont à portée d’observation… Le vignoble de Châtillon en Diois s’étend sur les coteaux sud du Parc Naturel
Régional du Vercors, entre les Préalpes Drômoises et la Provence

•

Tous loisirs et sports à quelques pas !

CUISINE

1, de 15 m²
Indépendante et entièrement équipée

PIÉCE DE VIE

Un grand et lumineux séjour de 35,49 m²
(Avec un poêle à bois en fonte)

CHAMBRES

3 chambres dont une suite parentale

SALLES DE BAINS

2 salles de bains entièrement aménagées

WC

3
(1 dans chaque salle de bains et 1 indépendant)

BUANDERIE

1

GARAGE

Un garage isolé (avec porte automatique)

TERRASSE

Une terrasse couverte et carrelée
(Avec 2 stores)

CHAMBRES

2 pièces supplémentaires
(21,40 m² et 14 m²)
(Dont une avec point d’eau et WC)

LES COMBLES

Les combles sont isolés

Tous les détails et photos dans les pages suivantes

A 10 minutes à pied du centre du village
Dans un environnement très calme et champêtre
Votre villa aux belles prestations et finitions d’une surface habitable de 183 m² !

Les propriétaires ont la main verte, le jardin est parfaitement entretenu
Le parc de 4300 m² est plat, arboré et entièrement clos
Une exposition maximale et du soleil du levant au couchant

Ici et là, une fontaine pour vos moments « Zen »
2 cabanons de jardin pour les outils du jardinier
+ Un petit chalet qui ravira vos petits-enfants

Un canal d’irrigation qui prendra soin de vos plantations
Même si le jardin est facilement piscinable
Vous apprécierez le Spa extérieur haut de gamme (5 places)

Un grand et lumineux séjour de 35,49 m² avec une belle hauteur sous plafond
Avec un poêle à bois en fonte pour de belles flambées hivernales
Un chauffage central au fuel avec une chaudière récente DE DIETRICH

La cuisine indépendante de 15 m² est entièrement équipée
Avec meubles, électroménager et un ilot central

L’espace nuit propose une suite parentale au rez-de-chaussée
Avec une salle d’eau privative avec douche, vasque et WC

2 autres chambres sont également disponibles au rez-de-chaussée
Les ouvertures sont en double vitrage PVC (donc sans entretien)

Une seconde pièce d’eau avec baignoire et vasque sur meuble
Ainsi qu’un grand dressing parfaitement aménagé

A l’étage, vous disposerez de 2 pièces supplémentaires (21,40 m² et 14 m²)
Dont une avec point d’eau et WC

Encore quelques photos ?

Juste pour le plaisir !

En savoir plus sur la Région ?
Informations sur la commune :
http://www.chatillonendiois-tourisme.com/
Informations sur la région:
https://www.ladrome.fr/

