
GIP-288
Mas et Propriétés

1 365 000 euros
Surface : 428 m² - Terrain : 12825 m²

Vaucluse,Vaison la Romaine,mas

Cette belle propriété de caractère en position dominante et en pleine nature sans être isolée forme un petit 
hameau sur un peu plus d'un hectare.

La partie la plus ancienne daterait des templiers ce qui lui confère un charme historique indéniable avec une 
superbe cave voûtée de l'époque.

Ce hameau se compose ainsi:

le mas principal du 19ème siècle de 245 m2 possède au rez de jardin une entrée, un hall/bureau, un petit 
salon/bibliothèque avec un poêle, une cuisine équipée qui donne sur une terrasse et un grand salon/salle à 
manger qui donne aussi sur la terrasse. A l'étage, une suite parentale avec salle d'eau, une chambre avec salle 
d'eau  et en demi-étage une chambre avec petit salon.

Une maison plus récente de 81 m2 possède au rez de chaussée une kitchenette, un w.c, un salon/salle à 
manger avec une cheminée ancienne. A l'étage, une très grande chambre avec deux fenêtres qui premettrait 
de créer une seconde chambre, une salle d'eau avec w.c. Au deuxième étage, un grenier.

une maison neuve de 102 m2 possède une entrée qui donne directement sur un vaste salon, une salle à 
manger, une cuisine équipée qui donne sur une terrasse, deux chambres, une salle d'eau et un w.c 
indépendant.

De nombreuses dépendances pour 178 m2, une buanderie, une cabane à outils, un local avec citerne à eau, 
une serre et un pool house.

Une piscine de 6 X 12 avec un système de couverture automatisé en pleine nature avec vue sur le Ventoux et 
les monts qui l'entoure.

Un bassin d'arrosage 6 x 12 et un abri voitures pour 2/3 voitures ( possibilité de fermer en garage pour deux 
voitures).

Une terrasse couverte en vue dominante. 

Cette propriété conviendra parfaitement à des amoureux de la nature. L'environnement est exceptionnel et 
la vue est magnifique où que le regard se pose.

Possibilité d'avoir sa maison principale et des gîtes ou chambre 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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GES en cours
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