
GIP-179
Mas et Propriétés

Prix : Nous consulter
Surface : 600 m² - Terrain : 22000 m²
Vaucluse, Gordes 10 minutes

Situé à 450 m d’altitude,au coeur d'un domaine de 22 hectares propice à la chasse privée,

ce très beau mas de 500 m² en pierres du 18ème siècle unique par sa conception et son environnement 
bénéficie d'une vue panoramique sur le Mont Ventoux et la plaine du Comtat dans une nature préservée de 
toute nuisance.

Unique par sa conception car il possède deux bories intégrées qui s'harmonisent parfaitement dans 
l'habitation.

Unique par son environnement grâce à la variété de ses plantations en pleine production et son gibier.

Ce domaine exceptionnel offre ainsi 1000 chênes truffiers, 600 oliviers AOC Provence et 3 bories qui 
peuvent être aménagés en petits gîtes.

Une piscine ( 8 X 14 ) domine la propriété avec une vue panoramique magnifique.

Le premier corps de bâtiment "côté colline" se compose d'un grand séjour de 85 m² avec une cuisine ouverte, 
trois chambres, deux salles d'eau et une salle de bains, un bureau .

Le second corps de bâtiment "côté Ventoux" a été découpé en deux gîtes chaleureux et confortables:

le premier en rez de chaussée offre deux chambres et deux salles d'eau avec un séjour/cuisine

le second à l'étage possède une immense terrasse avec une vue sur le Mont Ventoux, une chambre et sa 
salle d'eau indépendante, une seconde chambre et sa salle d'eau, un bureau/chambre mansardé.

Un garage double.

Une maison de gardien de 95 m² à l'entrée de la propriété.

Un hangar agricole de 90 m² environ.

Possibilité d'un héliport.

L’incontestable atout de ce domaine réside dans ce site naturel de 22 hectares, une partie cultivée de 6 
hectares avec chênes truffiers, cerisiers et oliviers en AOC, une partie sauvage pour ravir le randonneur qui 
part dans les collines par des sentiers pédestres et nous mène en quelques heures de marche au beau village 
de Gordes ou bien le chasseur sur ses terres privées.
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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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DPE en cours

GES en cours
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