
GIP-299
Mas et Propriétés

1 250 000 euros
Surface : 340 m² - Terrain : 12000 m²

Vaucluse, Monteux, mas

En campagne, à proximité immédiate des accès routiers,

il est cet ancien mas de charme superbement restauré aux volets bordeaux, chaleureux et accueillant.

Un portail, une allée, et puis un portillon en fer forgé et l'on découvre la belle demeure presque cachée par la 
végétation luxuriante :

une vaste terrasse dallée de 110 m2, une tonnelle ombragée, parée au printemps  des mauves de la glycine,  
des oliviers entourés de buis, un muret de pierres qui lézarde au soleil,

autant d'ingrédients pour une pause à la campagne.

Une belle porte d'entrée ouvre sur un grand hall de 23 m2 qui dessert d'une part

un salon de 26 m2 et deux chambres de 17 m2 et 20 m2 chacune avec sa salle d'eau 

l'espace à vivre de 105 m2 avec une cuisine ouverte sur la salle à mager et le salon et séparée par une banque 
de magasin ancienne posée en épi.

Au premier étage, 

un coin salon ouvert de 13 m2 ,

deux chambres chacune avec son bureau et sa salle d'eau de 28 m2 et

la chambre parentale avec sa salle de bains complète et son placard dressing de 38,5 m2 qui ouvre ( si l'on 
veut) sur une pièce aménageable de 26 m2 ( pour un bureau par exemple ).

Des matériaux de très haute qualité, des prestations haut de gamme...  dans les moindres détails : sols de 
parfeuilles en terre cuite, menuiseries anciennes, cheminée en pierre, chauffage au sol...).

Dans le parc, caché derrière une haie de cyprès florentins,  un auvent à voitures avec deux espaces fermés de 
135 m2.

Une piscine au sel de 15 X 7 ( fosse 2,80 ) sécurisée par une belle clôture en fer forgé et entourée d'une vaste 
plage de bronzage, vue Ventoux.

UNE HABITATION DE CHARME DE TRES HAUTE QUALITE 

EN CAMPAGNE ET EN BORDURE DE VILLE... L'on s'y sent chez soi, dès la lourde porte d'entrée 
entrouverte...
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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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