
GIP-283
Mas et Propriétés

1 800 000 euros
Surface : 500 m² - Terrain : 6000 m²

Vaucluse, mas de charme

  

    En campagne d'un joli village Provencal, à l'ombre de 2 platanes centenaires, il est un très beau mas du 19 ème siècle de
500 m² environ sur un magnifique parc de 6000 m² en partie paysagé avec piscine de 7x17 m². Les odeurs des diverses 
plantes accompagnées du chant des cigales révèlent que nous sommes bien en Provence

Deux entrées séparées permettent de pénétrer dans la demeure.

Au rez de chaussée à droite: une entrée, un salon avec espace télé en contre bas, salle à manger + un autre salon, cellier, 
WC, cuisine aménagée

A l'étage, 5 chambres dont 2 avec salles de bains et douches + wc et mezzanine .

Une lingerie ou dressing, wc + une autre SDB.

L'habitation des propriétaires peut être complètement indépendante ou au contraire s'ouvrir sur le très beau salon avec un 
mûr en pierres apparentes et une cheminée appréciable les soirs d'automne.

Une cuisine est également mise à disposition des hôtes.

Au 1er étage où l'on accède par un très bel escalier en pierres, 5 grandes chambres toutes avec wc, salle de bains ou 
douches. (2 chambres ont une terrasse privée) + une lingerie.

Prestations de qualité, grand parking, vue magnifique.

Une telle superficie de terrain permet d'imaginer l'installation de roulottes, des chevaux ...

UN LIEU DE PLENITUDE, IDEAL POUR DES CHAMBRES D'HÔTES
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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
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GES en cours
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