
GIP-319
Mas et Propriétés

699 000 euros
Surface : 270 m² - Terrain : 1690 m²

Vaucluse,Pernes Les Fontaines, mas de village 270 m2

A proximité immédiate du village un beau mas de 270 m² dans un jardin clos et arboré de 1690 m² avec 
piscine et cuisine d'été.

Ce mas se compose ainsi:

Au rez de jardin, une belle entrée dessert un salon de 12 m² puis une salle à manger de 46 m², une cuisine de 
22 m² ouverte côté jardin et côté piscine, un bureau ou chambre avec salle de bain de 13 m², un cellier, une 
cave.

Au premier étage, trois chambres ( 12 m², 9.50 m², 13.5 m²) et une salle de bains, une suite parentale de 
43 m² avec dressing et salle de bains.

Au second étage, deux chambres de 15 m² et 20 m² avec une salle d'eau et de grands combles aménageables.

Poutres en bois et parefeuille au sol dans tout le mas.

Dans le jardin, à l'abri des regards, une jolie piscine de 6 X 13 une cuisine d'été avec un barbecue un espace 
douche/w.c.

Un abri pour deux voitures.

Portail automatisé, aspersion automatique, alarme, menuiseries bois double vitrage,puits, canal sous-
pression. Chauffage au fuel.

Vous irez acheter votre journal à pied et savourerez les joies des beaux jours dans le joli jardin arboré sans 
nuisances de bruit.

Possibilité de détacher un terrain.

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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