
 

En position dominante, dans un quartier calme et résidentiel  

Une belle villa contemporaine de 152 m² avec piscine implantée sur un jardin d’Eden de 7894 m² !   

REF : 304602 

Département :  Gard  

Ville Proche : Bessèges à 2 Km  

Autoroute : Nîmes à 50 Km  

Aéroport : Montpellier à 80 Km  

Gare : Alès à 32 Km  

Type de bien :  Villa  

Surface habitable : 152 m² 

Surface du terrain : 7894 m²  

Nb de chambres : 4 

Piscine   : Oui 

Les Plus : Le calme  

 

 

http://www.espritsudest.com


 

Dans un quartier calme et résidentiel, nous vous proposons cette belle villa contemporaine 

construite en 1999 avec une extension réalisée en 2017. 

En position dominante avec une vue panoramique sur les montagnes, elle est implantée sur 

un superbe jardin de 7894 m² entièrement paysagé et arboré d’essences Méditerranéennes. 

Le portail s’ouvre devant nous, dévoilant un garage de 32 m² pour chouchouter votre précieux 

bolide et pour le stockage de vos VTT… 

Dès les premiers rayons du soleil, vous profiterez de la piscine de 6 par 3,50 avec son abri et 

de sa belle plage solarium sans le moindre vis-à-vis… 

Cette villa de standing offre une surface habitable de 152 m² et propose au rez-de-chaussée : 

Un hall d’accueil, une lumineuse pièce de vie principale de 50 m² avec une cheminée avec in-

sert pour de belles flambées hivernales.  La cuisine de 12 m² est entièrement équipée avec 

meubles et électroménager avec une buanderie attenante bien pratique.  Une terrasse exté-

rieure de 150 m² carrelée est à disposition pour vos déjeuners et diners face à la nature. Une 

suite parentale de 15 m² (avec une salle d’eau aménagée de 6 m² et WC) complète ce niveau. 

A l’étage, 3 belles chambres sont présentes (dont une suite parentale avec salle d’eau et WC) 

ainsi qu’une salle d’eau et un WC pour les 2 autres chambres. 

Côté technique : Le chauffage central est au gaz avec une citerne enterrée. Toutes les ouver-

tures sont en double vitrage PVC donc sans entretien. La charpente est traditionnelle avec une 

couverture en tuiles mécaniques. 

Côté pratique : Présence de panneaux photovoltaïques rapportant 1500 euros/an. L’arrosage 

automatique et un forage au jardin pour prendre soin de vos plantations. Vous apprécierez 

également les 2 vérandas (21 m² + 12 m²) véritables pièces de vie en été comme en hiver. 

Cerise sur le gâteau : Une partie du terrain est constructible et peut permettre à une construc-

tion d’une dépendance ou d’un gîte pour votre projet d’accueil touristique ! 

Robiac-Rochessadoule est une commune française située dans le département du Gard 

en région Occitanie. Elle est située dans le Parc National des Cévennes. 

Vous aimez bouger dans la nature ? Avec ses 5 000 kilomètres d’itinéraires balisés, le 

Parc national vous invite à découvrir ses paysages magnifiques à pied, en compagnie 

d’un âne, à cheval ou en VTT. Outre la randonnée, vous pourrez pratiquer le canoë-

kayak, l’escalade, la via ferrata, la spéléologie, seul ou accompagné par des profession-

nels. Une large palette d’activités (géocaching, observation animalière, VTT, parcours 

d’orientation ou de raquettes…) attend toute la famille dans des stations de pleine 

nature : pôle nature 4 saisons de l’Aigoual, mas de la Barque, station du mont Lozère… 
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EXPOSITION Est/Sud/Ouest 

STRUCTURE 
Construction traditionnelle de 1999 
Avec une extension réalisée en 2017 

CHARPENTE Traditionnelle en bois  

COUVERTURE Tuiles mécaniques   

OUVERTURES Double vitrage en PVC 

CHAUFFAGE 
Chauffage central au gaz  

 (avec une citerne enterrée)  

CHEMINÉE Oui, avec un insert   

FORAGE  
Oui 

+ L’arrosage automatique  

PARKING Oui  

GARAGE Oui, de 32 m²  

PISCINE  
Oui, de 6 par 3,50 avec son abri  

+ Une terrasse solarium sans vis-à-vis  

ADSL  Oui  

OBSERVATIONS 

 Présence de panneaux photovoltaïques rapportant 
1500 euros/an  

 Une partie du terrain est constructible et peut per-
mettre à une construction d’une dépendance ou 
d’un gîte pour votre projet d’accueil touristique !  
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30 km de Alès  50 km de Uzès 

70 km de Nîmes 123 km de Montpellier 

http://www.espritsudest.com


 

 

35 minutes de Alès 55 minutes de Uzès  

55 minutes de Nîmes 1h50 de Montpellier 
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• Avec ses 5 000 kilomètres d’itinéraires balisés, le Parc national vous invite à découvrir 

ses paysages magnifiques à pied, en compagnie d’un âne, à cheval ou en VTT. Outre la 
randonnée, vous pourrez pratiquer le canoë-kayak, l’escalade, la via ferrata, la spéléo-
logie, seul ou accompagné par des professionnels. Une large palette d’activités 
(géocaching, observation animalière, VTT, parcours d’orientation ou de raquettes…) 
attend toute la famille dans des stations de pleine nature : pôle nature 4 saisons de 
l’Aigoual, mas de la Barque, station du mont Lozère…  

 
• Tous loisirs et sports à quelques pas ! 
 

Garderie, crèches : 4 Km 

Maternelles : 4 Km 

Primaires : 4 Km 

Collège : 2 Km 

Lycée : 9 Km    

De proximité  : Bessèges à 2 Km  

Supermarché : 2 Km 

Hypermarché : 12 Km 

Boulangerie : Bessèges à 2 Km  

Médecins : 2 Km 

Pharmacie : 0,8 Km 

Dentiste : 2 Km 

Hôpital : Alès à 32 Km  

Aéroport : Montpellier à 80 Km  

Gare : Alès à 32 Km  

Bus / Cars : 12 Km 

Autoroute : Nîmes à 50 Km  
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Tous les détails et photos dans les pages suivantes 

HALL D’ACCEUIL  Un hall d’accueil et de réception  

PIÉCE DE VIE  Une lumineuse pièce de vie principale de 50 m²  

CHEMINÉE Oui, avec insert  

CUISINE  
1, de 12 m² 

 (Equipée avec meubles et électroménager ) 

BUANDERIE 
1 

Attenante à la cuisine  

SUITE  
Une suite parentale de 15 m²  

(Avec une salle d’eau aménagée de 6 m² et WC)  

TERRASSE  Une terrasse extérieure de 150 m² carrelée  

VÉRANDAS 2 vérandas (21 m² + 12 m²)  

CHAMBRES  
3 

(Dont une suite parentale avec salle d’eau et WC)  

SALLE D’EAU  
Une seconde salle d’eau et un WC  

(Pour les 2 autres chambres)  
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Dans le Parc National des Cévennes 
En position dominante, dans un quartier calme et résidentiel  

Nous vous proposons de découvrir cette belle villa contemporaine de 152 m²  
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Elle est implantée sur un superbe jardin de 7894 m² entièrement paysagé  
Présence de panneaux photovoltaïques rapportant 1500 euros/an  

Une exposition maximale et du soleil du levant au couchant  
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Dès les premiers rayons du soleil  
Vous profiterez de la piscine de 6 par 3,50 avec son abri  
Et de sa belle plage solarium sans le moindre vis-à-vis…  
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Une terrasse extérieure de 150 m² carrelée est à disposition pour vos déjeuners 
Vous apprécierez également les 2 vérandas (21 m² + 12 m²)  

De véritables pièces de vie en été comme en hiver…. 
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Une lumineuse pièce de vie principale de 50 m²  
Avec une cheminée avec insert pour de belles flambées hivernales  

Les ouvertures sont en double vitrage PVC donc sans entretien  
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La cuisine de 12 m² est entièrement équipée  
Avec meubles et électroménager  
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Vous disposerez de 4 chambres pour accueillir votre famille  
Dont 2 suite parentales, une au rez-de-chaussée, la seconde au 1er  
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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 :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robiac-Rochessadoule 

 
 Informations sur la région: 

http://www.gard.fr/accueil.html 
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