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MAIRIE DE SAINT VINCENT DE BARRES 

Le Village – 07210 
Tél : 04-75-65-15-93 

Mail : acueil@saintvincentdebarres.fr 

   
Vous êtes médecin (généraliste ou spécialisé), venez vous installer en ARDECHE,  

à Saint Vincent de Barrès, aux portes du soleil et de la vallée du Rhône 
 
Pour cause de changement de région, cède en février 2022 cabinet médical équipé et très fréquenté à 

Saint-Vincent-de-Barrès, charmant et dynamique Village de caractère, dans un bassin de population locale de 
plus de 2.000 habitants.  

 

ENVIRONNEMENT MEDICAL ET PARAMEDICAL 
 

Projet de mise en commun des dossiers patients avec maison de santé de Chomérac (11min), via un 
logiciel commun. 

Dans un rayon de 40km, il y a 3 hôpitaux et 2 cliniques. Il n’y a pas d’autres médecins à Saint Vincent de 
Barrès, les plus proches sont à Cruas (15mn), Chomérac (11mn), Meysse (12mn). 

La Maison de santé de Saint-Vincent-de-Barrès comprenant un médecin, un kinésithérapeute et des 
infirmiers-ières (4) a été créée début janvier 2019. 

 

LES LOCAUX  
 

Les locaux sont entièrement neufs et rénovés en 2018, aux normes PMR.  
Le cabinet médical a une surface de 30 m², avec salle d ‘attente et toilettes dédiées. Le loyer et les 

charges (ménage salle d’attente, toilettes, accès, ascenseur) se montent à 415€ par mois. 
 

ENVIRONNEMENT GEOGRAPHIQUE – CADRE DE VIE https://youtu.be/kKbRuDDILH0 
 

Le cadre et la qualité de vie sont excellents (restaurant Bistrot de pays, 8 artisans d’art, nombreuses 
activités et associations). Médiéval, fortifié et perché, Saint Vincent de Barrès, est un des plus beaux villages de 
l’Ardèche. Son patrimoine est riche et bien entretenu. Les animations et la vie culturelle sont développées, 
programmation théâtrale riche à Privas, cinémas au Teil, Privas et Montélimar…  

St Vincent est situé à 15-20 mn de Privas et Montélimar, de 3 échangeurs de l’autoroute A7, Valence 
est à 40 mn. Gares TGV à Valence et Montélimar. St Vincent est à proximité de la Vallée du Rhône, sans y être ! 

La scolarisation est possible sur place pour les maternelles et primaires (8 classes, une par niveau), le 
collège et le lycée sont à 15 km. Le système de transport scolaire est très développé, jusqu’à la maison pour les 
maternelles et primaires.  

  

Laissez-vous émerveiller par l’Ardèche et par St Vincent de Barrès ! 
Contacts : Dr Robin SOLEIL, soleil_robin@yahoo.fr 

Paul SAVATIER, maire, 0648174057 ou psavatier-maire@orange.fr 
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