
GIP-281
Mas et Propriétés

1 850 000 euros
Surface : 860 m² - Terrain : 18200 m²

Vaucluse, Mas de charme

 

 

A 2 kms du village, en campagne mais non isolée, se dresse une bâtisse exceptionnelle par ses volumes (un potentiel
d'environ 860 m²) au milieu de majestueux platanes qui ombragent un parc de 18200 m².

Le mas est divisé en 2 habitations, chacune avec un potentiel important de locations saisonnières ou à l'année.

Côté gauche: Au rez de chaussée:

l'entrée ouvre de chaque côté sur deux salons de 16 et 20m², l'un avec une cheminée, une belle cuisine donne sur lasalle à 
manger de 72m² avec cheminée qui donne accès à un vaste patio couvert de 50m² un cellier de 15m² et une buanderie de 
13m², deux w.c.

Au premier étage:

2 chambres communiquantes avec entrées séparées, salle d'eau et wc (37 m²),

une suite de 25m² avec salle de bains complète et wc.

Au second étage:

3 autres suites de 43m², 32m² et 26m² avec wc, salle de bains ou douches et dressing.

A l'extérieur,un appartement avec 1 chambre et salle de bains à l'étage.

Côté droit: rez de chaussée:

Un grand séjour/salle à manger de 55m² ouvert sur une cuisine aménagée d'environ 20m², wc.

Au premier étage: un grand couloir de 18 m² dessert 4 chambres de (18m², 21m², 22m², 18m² dont 2 avec salles de bains 
ou douches) ainsi qu'une autre pièce de 22m².

Le deuxième étage est à rénover. Il est accessible par l'extérieur (ce qui permettra d'envisager l'aménagement d'un ou de 
plusieurs appartements(superficie totale 141m²) + grenier de 74m².

 

2 gîtes (52 m², 48m²) ainsiqu'un studio indépendant font également partie de cet ensemble immobilier.

La majeure partie de cette bâtisse a été rénovée. On y remarque des prestations de qualité telles que:

poutres apparentes, doubles vitrages, chauffage central au gaz (par le sol au rdc), arrosage automatique.....

Vous pourrez également profiter de la magnifique piscine d'environ 92m² entourée du local technique (29m²) du pool 
house ( 37m² ) ainsi que du local barbecue + four à pain (18m² ). Autours de la piscine, il est possible de recevoir pour de 
la petite restauration, des soirées à thèmes ou concocter de délicieuses glaces....

Calme absolu, proximité de la gare TGV et aéroport d’Avignon.

 

BELLE PROPRIETE AVEC BEAUCOUP DE CARACTERE. POTENTIEL ENORME POUR GÎTES, 
CHAMBRES D'HÔTES OU LOCATIONS A L'ANNEE.
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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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