
GIP-111
Châteaux et Vignobles

6 900 000 euros
Surface : 2500 m² - Terrain : 25000 m²
Vaucluse,Château en Provence

Une ancienne propriété agricole du 18 ème siècle composée d'une très belle bastide de caractère et de ses 
anciens corps de ferme restaurés avec raffinement en maisons d'invités et salons de réceptions.

Deux piscines chauffées. Un court de tennis.

Un appartement de gardien.

Nichée au coeur d'un magnifique parc en restanques planté d'essences méditerranéennes et d'arbres 
centenaires.

Un hâvre de paix et de ressourcement à 20 minutes de la gare TGV d'Avignon, 10 minutes de l'autoroute et 
45 minutes de l'aéroport Marseille/Provence.

On pénètre dans la bastide principale de 600 m² par un très beau hall d'entrée qui se prolonge par un 
escalier en pierre et dessert

Au rez de chaussée:une cuisine contemporaine lumineuse de 50 m² avec de grandes baies vitrées qui ouvrent 
sur une piscine privée chauffée entourée d'une terrasse en ipé, un beau salon double de 80 m² avec cheminée, 
une salle à manger de 35 m², un bureau de 37 m² avec des sanitaires et des vestiaires qui peut se transformer 
en suite d'invités. Chauffage au sol réversible au rez de chaussée.

Au premier étage, quatre chambres, deux salles de bains et un dressing.

Au second étage, trois chambres, deux salles de bains, une salle de gymnastique avec sauna et douche et un 
atelier de peinture. Chauffage au gaz.

Un ancien chai de 200 m² en salle voûtée .

Un salon de réception cosy de 230 m² pouvant accueuillir 200 personnes.

Un salon d'été de 190 m² s'ouvre sur deux belles terrasses de 180 m² dans une végétation méditéranéenne.

Une ancienne chapelle.

Quatre maisons d'hôtes au décor raffiné dans une ambiance chaleureuse et distinguée.

Chacune bénéficie d'un jardin privé. Nombreuses dépendances.

UN DOMAINE RARE ET PRESTIGIEUX. IDEAL POUR RECEVOIR.

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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