
GIP-340
Villas et Maisons de village

670 000 euros
Surface : 180 m² - Terrain : 1745 m²

Une villa contemporaine avec vue exceptionnelle

Nichée dans la verdure, face au village de Crillon qui se détache en carte postale avec le majestueux Grand 
Bleu , 

cette belle villa contemporaine de 182 M2 profite d'une vue remarquable du Mont Ventoux aux Alpilles 
en passant par les Monts de Vaucluse.

Une terrasse de 150 M2 en bois avec un SPA permet de profiter de ce paysage exceptionnel.

La villa contemporaine, de plain-pied, est tout en bois. Ecologique, jouissant d'une haute isolation et d'un 
grand confort, sa construction est parfaitement réussie par une société allemande qui est installée depuis 
plus de 25 ans.

On pénètre

dans une vaste pièce à vivre lumineuse de 70 m2 qui ouvre vers l'extérieur grâce à de nombreuses baies 
coulissantes

une cuisine contemporaine blanche avec plan en granit noir ouverte sur le salon/salle à manger.

Une chambre de 24 m2 avec dressing, une salle d'eau avec toilettes.

Une chambre de 28 m2 avec une entrée indépendante avec une salle d'eau et des toilettes.

Au-dessus de la pièce à vivre, une belle pièce de 40 m2 qui peut être utilisée en bureau ou bien en une  ou 
deux chambres ( si nécessaire avec création de cloisons et d'une salle d'eau).

Un petit cellier.

Des toilettes d'invités.

Toutes les pièces ont de hauts plafonds avec poutres bois.

Sous-sol de 28 m2.

Une grande terrasse onbragée bénéficie côté est d'une pergola automatique et imperméable.

Le jardin ( entièrement clôturé) se compose d'un petit bois de chênes verts et d'un espace aux multilples 
essences méditterranéennes : deux espaces qui permettent de recevoir une piscine avev vue.

Deux portails: deux accès.

UNE BELLE VILLA OU IL FAIT BON VIVRE EN PROFITANT DE LA VUE, AU CALME. 

DES MATERIAUX DE QUALITE.

Il vous faudra simplement déposer vos bagages...

AGRANDISSEMENT POSSIBLE DE 45 M2.
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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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