
GIP-329
Mas et Propriétés

1 995 000 euros
Surface : 435 m² - Terrain : 110000 m²

VAUCLUSE,PROPRIETE

Au pied du Mont Ventoux, une petite route de campagne serpente avec pour fond de carte postale les 
Dentelles de Montmirail et le Grand Bleu.

Et nous voilà, au détour d'un champ de vigne à l'entrée de cette belle propriété sur un terrain de 11 hectares.

Le regard n'est happé que par la nature à perte de vue. Non loin du village, nous voilà dans un petit paradis 
où il fait bon vivre.

Une propriété composée de deux belles bâtisses complètement indépendantes.

Presque tout en haut,

une demeure de 200 m2 restaurée avec des matériaux anciens se compose

au rez de jardin une belle pièce à vivre de 57 m2 avec cheminée et une cuisine de 27 m2 qui ouvrent sur une 
terrasse, une cave de 25 m2, un W.C

à l'étage, quatre chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bain, un W.C.

Une grange ouverte de 27 m2 et une maison d'amis indépendante de 50 m2 avec une chambre.

Un peu plus bas,

une demeure de 235 m2 se compose

un espace à vivre de 80 m2, une cuisine de 12 m2, un bureau de 15 m2

à l'étage quatre chambres avec chacune sa salle d'eau et ses toilettes.

Cette bâtisse séduit et charme par son originalité. 

Car l'espace à vivre ouvre par de larges ouvertures vitrées sur de splendides écuries ( huit boxes intérieurs 
avec un couloir central).

CELA PEUT ETRE LE ROYAUME DU CHEVAL ( DOSSIER COMPLET SUR DEMANDE).

PLUSIEURS DEPENDANCES.
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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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