
GIP-160
Mas et Propriétés

1 350 000 euros
Surface : 700 m² - Terrain : 20000 m²

Drôme Provençale, villa de prestige

Une superbe demeure de 700 m² au coeur d'un parc arboré de chênes et de pins de deux hectares.

Cette belle villa récente de grand standing offre des espaces lumineux et vastes.

Au rez de jardin,

une magnifique porte en noyer nous fait pénétrer dans un vaste hall de 25 m² qui dessert d'une part un salon 
de réception de 150 m² hors norme dans sa conception et d'autre part une salle à manger de 71 m², une 
cuisine et son arrière cuisine équipées dans le même design de 44 m².

Autour d'un joli patio fleuri et arboré qui donne sur le salon de réception, une aile se compose de deux 
chambres de 23 m² avec leur salle d'eau attenante et d'une suite parentale de 32 m² avec sa salle de bains 
complète toute de marbre et d'émaux et dorée à l'or fin. une aile se compose de trois chambres de 14 à 21 
m²avec chacune sa salle d'eau.

A l'étage, quatre salons autour d'une pièce ronde.

Au sous-sol, une buanderie, une pièce pouvant être aménagée en salle de gymnastique ou de cinéma, deux 
doubles garages carrelés.

Dans le parc, une piscine avec une cascade naturelle à fleur de rocher et un pool house ouvert à colonnades.

Possibilité d'acquérir plus de terrain et de COS résiduel.

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.

              

Page 1 de 3

http://www.gimmobilierdeprestige.com


              

              

              

              

DPE en cours
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GES en cours
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