
GIP-356
Mas et Propriétés

777 000 euros
Surface : 318 m² - Terrain : 2739 m²

Vaucluse, mas, Monteux

Dans un secteur calme et prisé de la campagne Comtadine,

un superbe mas en pierres de 300 m2 avec garage, piscine et vue Ventoux.

La bâtisse, entièrement rénovée avec des matériaux de haute qualité, vous offre espaces, volumes et 
luminosité.

Au rez de jardin,

un bel hall d'entrée dessert

d'une part la salle à manger de 41 m2 qui donne directement sur la cuisine de 21 m2 ouvrant vers l'espace 
piscine

d'autre part un salon/cheminée avec une belle hauteur de 41 m2 avec une baie vitrée en fer forgé 
monumentale ouvrant sur le jardin, une superbe mezzanine plongeant sur le salon fera office de bureau, 
bibliothèque, salle de cinéma, salle de jeux...

une suite parentale avec salle d'eau de 22 m2 ouvrant directement sur le jardin.

A l'étage, un escalier en pierre dessert

deux belles chambres de 14 m2 et 18 m2 et une salle d'eau avec une vue dégagée

une magnifique suite parentale de 40 m2 avec salle de bain et dressing.

 

Une buanderie en accès direct au jardin et au garage.

Un garage attenant de 34 m2.

 

Côté jardin, 

dans un jardin entièrement clôturé ,

un mazet indépendant ( avec une pièce à l'étage de 14 m2 pour une chambre d'amis par exemple)

vue Ventoux qui vous offre une cuisine d'été avec une terrasse couverte qui donne directement sur la plage 
de la piscine 14 X 6.

Une parcelle attenante de 8000 m2 peut venir se rajouter à la vente.

Un environnement calme et agricole sans aucune nuisance, loin de tout bruit.

UN BIEN DE CHARME COUP DE COEUR A VISITER ABSOLUMENT.

 

 

Page 1 de 4



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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