
GIP-142
Mas et Propriétés

1 995 000 euros
Surface : 730 m² - Terrain : 26600 m²

Un mas prestigieux dans le Luberon

Un mas du 18ème siècle restauré et agrandi offre 730m² habitables sur 26600m² clos et arboré avec un 
étang de 2500m².

Toutes les pièces au plafond provençal s'offrent une belle terrasse qui longe toute la facade.

Au rez de jardin,

une superbe porte ancienne à deux vantaux ouvre sur une pièce de réception de 100 m² et un premier salon 
de 52 m² avec une cheminée en pierres, une cuisine/repas de 40m² conçue par un ébéniste avec un très grand 
plan de travail en pierre,un évier en pierre taillé dans la masse,un superbe piano de cuisson surmonté d'une 
belle hôte maçonnée et de nombreux rangements judicieux à découvrir, un second salon de 48m², une partie 
nuit qui s'ouvre par une porte massive en bois sculpté et se compose de trois belles chambres (29m², 34m² 
et 40m² )chacune avec sa salle de bain et son W.C.

Deux escaliers mènent à l'étage.

Côté sud/ ouest, la partie invités, deux chambres d'amis de 18 et 20m² avec une salle d'eau et un w.C, 
une salle de jeux de 74m² que l'on peut aménager en salle de fitness, cinéma ou plusieurs chambres...

Côté sud/est, la partie privée, une suite parentale avec de très hauts plafonds de 135m² composée d'une 
chambre superbe de 71m² avec un balcon, une salle de bains de 28m² particulièrement originale et un bureau 
/salle de gymnastique de 34m², une chambre de 43m² avec sa salle de bains et son W.C.

C'est un mas prestigieux pour un amateur du " beau".

Des volumes exceptionnels,des prestations remarquables et originales. Les murs extérieurs sont en pierre 
sèche de Gordes. Les murs intérieurs en plâtre et patinés à l'ancienne. Les plafonds provençaux en plâtre et 
bois. Le chauffage est par le sol basse température. Les sols sont uniformes façon pierre. Les baies vitrées 
sont en ferronerie d'art...

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.
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GES en cours
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