
GIP-257
Mas et Propriétés

875 000 euros
Surface : 470 m² - Terrain : 1566 m²

mas avec vue Caromb

En bordure d'un beau village de Provence, ce beau mas en pierres de 1610 a été entièrement restauré et 
totalise une superficie totale de 470 m2 sur trois niveaux sur un terrain clôturé de 1566 m2.

Dans un bel environnement de campagne, sans être isolé, vous pourrez profiter d'une belle vue panoramique 
et vous rendre à pied aux commerces.

La piscine de forme libre ( 9,10 X 5,50 ) est chauffée et profite d'une vue magique sur le Mont Ventoux.

Côté piscine,  

une belle pièce à vivre de 44 m2 avec cheminée qui ouvre sur la cuisine équipée de 21 m2 et sur la terrasse 
couverte et le jardin,

une première chambre côté piscine avec salle de bains et toilettes

une seconde chambre mansardée de 14 m2 avec salle de bains,

une troisième chambre de 44 m2 avec dressing, salle de bains et solarium privé avec vue à 180° sur le 
Ventoux, les Monts de Vaucluse et les Alpilles,

un espace salon en mezzanine de 55 m2 avec coin cuisine qui possède une terrasse en vue Ventoux,

une quatrième chambre de 18 m2 avec salle de bains ( le tout pour 180 m2 )

Au rez de jardin

d'une part une pièce à vivre, une cuisine, deux chambres, un dressing et une salle de bains avec w.c séparé ( 
60 m2 ) 

d'autre part une pièce à vivre de 35 m2, une cuisine, deux chambres de 20 m2 et une salle de bains avec 
w.c séparé

( 135 m2 ).

Des dépendances: abri voiture 50 m2, atelier 28 m2, deux splendides caves voûtées

avec une hauteur de plafond de 4,55 m.

Des prestations de qualité : poutres et pierres apparentes, sols en terre cuite et parquet, belles menuiseries 
artisanales , chauffage électrique, double vitrage, eau de ville et forage, tout à l'égout...

UN BEL ENDROIT A VIVRE PLEIN DE CHARME POUR UNE FAMILLE NOMBREUSE , POUR 
RECEVOIR SES AMIS OU BIEN PROPOSER EN GITES.
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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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