
GIP-089
Villas et Maisons de village

820 000 euros
Surface : 283 m² - Terrain : 1655 m²

Vaucluse,Avignon,villa piscine

Dans un quartier résidentiel, nichée à flanc de colline, cette villa bénéficie d'une superbe vue à 360° sur le 
Mont Ventoux et le Comtat Venaissin. L'intérieur de la villa a été complètement re-pensé par un architecte 
d'intérieur lui conférant un design contemporain en conservant son âme provençale. Au rez de chaussée, une 
véranda ouvre sur la maison. Tous les sols sont en terre cuite. Une cuisine de 20.50 m² pour prendre ses 
repas et une arrière-cuisine toute équipée (éléments électroménagers 2008). Un salon/cheminée très cosy au 
haut plafond et une salle à manger de 52 m² très lumineuse grâce aux ouvertures sur l'extérieur. Une suite 
parentale de 22.5 m² avec une salle d'eau. Deux chambres de 14.5 m² avec dressing de 10 m² et une salle de 
bains. Un escalier résolument moderne conduit au premier étage où se trouvent deux chambres de 12 m² et 
une salle de bains. Le sous-sol a été entièrement aménagé en suite d'amis de 24.5 m² avec sa salle d'eau , 
boudoir, bureau et salle de gymnastique. Dans la roche enfin une véritable cave. Un garage de 27.50 m². A 
l'extérieur, une très grande terrasse panoramique dans un jardin arboré de pins. Une piscine à l'abri des 
regards. Chaudière au gaz ( 2009). Digicode, alarme, arrosage automatique.

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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