
Goûtez à la  
douceur de 

Vivre

Suze-la-Rousse
Entre Drôme et Provence

Située à l’extrémité sud de la Drôme, entre Montélimar 
et Orange, à quelques minutes de l’autoroute du Soleil,  
Suze-la-Rousse bénéficie d’une situation géographique 
idéale et d’un climat méditerranéen très appréciable.

Région agricole par excellence, découvrez ses 
magnifiques paysages entre vignes et champs de lavande. 
Laissez-vous séduire par le Château, l’Université du Vin 
et les nombreux sites archéologiques que compte Suze-
la-Rousse.

Son patrimoine culturel et sa tranquillité en font un lieu 
de vie incomparable.

147 Route de Marseille – 26200 MONTELIMAR
04 75 01 98 10 - commercial@gie-adis.fr
Visitez notre site internet : www.gie-adis.fr
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• Proximité des commerces, services, professions médicales et écoles
• À 10 min en voiture de l’autoroute A7 (Bollène)
• À 10 min en voiture de Saint Paul-Trois-Châteaux et 20 min de Pierrelatte
• À 20 km au nord d’Orange



Entre nature &minéralité
Un assemblage moderneImplantée dans un domaine arboré, entre vignes 

et village, la résidence Le Jardin des Baux 
s’intègre harmonieusement dans l’ambiance 
résidentielle du quartier, vous offrant douceur 
de vivre et confort.

Cet ensemble immobilier est constitué de 
27 appartements répartis en 3 bâtiments 
de 9 logements pour plus de tranquillité.

Chaque appartement intègre un espace 
extérieur (terrasse et/ou jardin privatif) 
avec une exposition sud permettant de 
profiter d’un ensoleillement optimal, ainsi 
qu’un garage privatif.

• Pompes à chaleur air/eau avec plancher chauffant et 
rafraîchissant
• Volets roulants électriques
• Menuiseries PVC et aluminium
• Terrasses/jardins privatifs
• Ascenseurs
• Garages privatifs
• Accès sécurisé et vidéophones

Un bouquet de prestations

ACHAT SÉCURISÉ
• Assurance revente 
• Garantie de rachat 
• Garantie de relogement


