
GIP-336
Mas et Propriétés

975 000 euros
Surface : 500 m² - Terrain : 35000 m²

ENTRE PERNES LES FONTAINES ET ISLE SUR LA 
SORGUE MAS PISCINE PARC

Une belle allée de cyprès de Florence,

entre Pernes les Fontaines et Isle sur la Sorgue,

et nous entrons dans cette belle propriété composée d'un mas du 19ème siècle de 700 m2 pour la plus 
grande partie restaurée qui s'entoure d'un parc paysagé avec un espace piscine aux couleurs et aux senteur 
de la Provence et de grands champs.

La partie principale du corps de bâtiment se décompose en plusieurs pièces de vie, cuisine avec office et 
buanderie, salle à manger d'été, salle à manger, salon avec cheminée , bibliothèque/billard.

Plafonds à la provençale, sol en pierres de Ménerbes, portes anciennes se font les gardiens de l'empreinte 
du passé.

Au premier étage un espace salon télévision  ouvre sur une suite familiale composée de deux chambres qui 
se partagent une salle de bains et des toilettes, une troisième chambre avec sa salle de bain.

Au second étage une quatrième chambre immense avec plafond cathédrale, salle de bains et toilettes et 
dressing.

Côté piscine, la bâtisse nous invite dans un appartement qui peut être utilisé indépendant mais qui fait 
partie du corps principal. Il se compose d'une cinquième chambre et d'une salle de bains, toilettes, espace 
cuisine/ salle à manger et une jolie terrasse ombragée avec un barbecue.

La partie en pierres apparentes comprend deux plateaux avec l'intérieur à aménager pour 120 m2 environ.

La piscine est en béton 10 X 5 avec une large terrasse en pierres entourée d'essences méditterranéennes.

 

Un bel emplacement entre Ventoux et Luberon, aux portes des marchés de Provence, 

à 25 minutes de la gare TGV d'Avignon, 45 minutes de l'aéroport de Marignane, 

pour une grande maison familiale, recevoir des amis ,

profiter du temps qui s'arrête

quand les cigales ouvrent le chant de l'été

et apprécier la douceur des hivers de Belle Provence

car Pernes et Isle sur la Sorgue vivent toute l'année.
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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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DPE en cours

GES en cours
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