
GIP-270
Appartements et Hôtels particuliers

Prix : Nous consulter
Surface : 540 m² - Terrain : 375 m²

Vaucluse,Avignon, Hôtel Particulier avec loft et 
appartement indépendants

 

En Avignon, dans un quartier historique, au coeur d'un jardin paysagé de 375 m² avec bassin, vous 
pourrez découvrir cet ensemble immobilier d'environ 520 m² composé:

d'un hôtel particulier de 340 m² (ancien couvent du 13è siècle, reconstruit sous le style Empire après la 
révolution), un appartement et d'un loft indépendants.

 

Ce produit rare et authentique a été restauré entièrement par ses propriétaires.Il recèle en ses pièces des 
accents d'autrefois mêlés au confort actuel (vendu meublé). Une décoration raffinée allie ancien et 
contemporain avec de très belles prestations.

 

Au rez de chaussée:

une cuisine ouvre sur une autre grande cuisine ouverte sur un coin repas.

Un très beau salon de 65 m² avec un parquet d'époque et une impressionnante hauteur sous plafond qui a 
permis de créer une mezzanine spacieuse. Des dorures qui rappellent l'époque faste de Napoléon III dansant 
dans ce salon...Une cheminée moderne avec un grand écran TV intégré cotoie un miroir d'époque.

 

Les propriétaires ont préservé l'authenticité des lieux et ont conservé les réalisations d'origine tout en 
réalisant des travaux d'envergure pour moderniser cette somptueuse demeure.

 

Une originale chambre ronde avec  salle de bain et wc,

un bureau/chambre avec une cheminée et un accès sur le jardin. 

 

Un demi-niveau plus bas, une chambre parentale avec son dressing, sa salle de bain avec jacuzzi et douche 
ouvre sur le jardin.

Quelques marches en dessous, on pénètre dans un magnifique hammam (tadelakt et marbre) avec sa pièce 
de repos " zen ". 

 

Au 1er étage,

deux chambres, une salle de bain, un wc, une cuisine équipée, une arrière cuisine et un grand salon. Cet 
espace de vie est traversé par une arcade datant du 13ème siècle. On y accède par un escalier de l'intérieur de 
la maison ou par une entrée indépendante.

 

La plupart des pièces s'ouvrent sur un jardin paysagé d'environ 375 m² qui nous livre ses secrets: bassin 
(koÏ), palmiers. L'autorisation d'y construire une piscine a été accordée.
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Au fond du jardin, un espace fermé d'environ 30 m².

Indépendamment de la propriété, à quelques mètres dans la rue, un double garage avec fermeture 
automatique et minuterie.

 

Deux autres biens font également partie de la vente :

 

- un appartement deux pièces d'environ 35 m² entièrement rénové et loué actuellement.

 

- un loft d'environ 135 m² entièrement rénové. Accès indépendant par rapport au bâtiment principal.

Ce loft se compose:

d'une entrée, un très bel escalier, une cuisine contemporaine, une grande pièce  de 60 m², trois chambres et 
deux salles de bain, une cave.

 

UN LIEU HORS DU COMMUN ET RARE A LA VENTE
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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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