
Référence : 2016326 FL/FL CREDIT MUTUEL / xxx 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

Il s’agit d’une maison d’habitation sise sur la commune de COURTHEZON 

84350 1058 Route de Châteauneuf du Pape d’un étage sur rez de chaussée 

avec terrain attenant figurant au cadastre sous les références Section AX N° 

143 pour 00 ha 11 ares 94 centiares et le chemin d’accès depuis la route de 

Châteauneuf du Pape , à raison du tiers indivis figurant au cadastre sous les 

références Section AX N° 144 . 

Il s’agit d’une maison d’environ 200 m2 habitable sur deux niveau avec 

environ 200 m2 de terrain arboré, clôturé avec portail électrique avec 

interphone et piscine de 6m x 12 m clôturé,  avec local technique indépendant 

d’environ 18 m2 . 

Deux garages d’environ 20 m2 . 

Le premier étage est occupé ponctuellement par Monsieur xxx mais pas 

de façon permanente . 

Le rez de chaussée indépendant, fait l’objet actuellement d’un bail de 

location au profit de Monsieur xxx et Madame xxx suivant bail qui a 

commencé à courir le IER JANVIER 2015 pour se terminer le 31 Décembre 

2017 moyennant un loyer mensuel de 780 € . 

La construction date environ des années 1980 . 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 





PREMIER ETAGE : 



On accède à ce niveau par une porte d’entrée sur le côté Ouest de la maison 

qui ouvre sur un escalier intérieur en granito . 

Au rez de chaussée :je note la présence d’un petit réduit qui renferme deux 

cumulus . 

Garage et porte d’entrée côté Ouest 

Le logement de ce niveau comprend : 



Une grande salle de séjour avec cheminée qui ouvre sur la terrasse . 

Une cuisine qui ouvre sur la terrasse 

Trois chambres 

Une salle de bains 

Un WC indépendant  

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques à radiant . 

Les fenêtres disposent de double vitrage . 

Cuisine : il s’agit d’une cuisine équipée d’éléments hauts et bas avec un évier 

à un bac . 

Le sol est carrelé de grès. 

Les murs sont peints et recouverts en partie de faïence . 

Terrasse : il s’agit d’une grande terrasse carrelée avec rambarde métallique . 

Je note la présence d’un barbecue maçonné . 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Salle à manger : 

 

 
 



Le sol est carrelé d’un carreaux fantaisie . 

Les murs sont peints . 

Une cheminée à foyer ouvert . 

Chambre 1 : 

Le sol est carrelé de grès . 

Je note la présence de deux placards penderie mural . 

Les murs sont recouverts de papier peint façon crépi projeté . 

Dans le couloir : je note la présence d’une petit réduit à usage de rangement . 

WC indépendant : 

Les murs sont faïencés ; 

Je note la présence d’une trappe de visite d’accès aux combles . 

Chambre 2 

Le sol est recouvert de parquet 

Je note la présence d’un placard mural 

Les murs sont peints . 

Chambre 3 

Cette  pièce est identique à la précédente  mais sans placard ; 

Le sol est recouvert de parquet . 




