
GIP-343
Villas et Maisons de village

365 000 euros
Surface : 149 m² - Terrain : 0 m²

Le Barroux, demeure de village avec vue

Nichée en coeur de village, cette belle maison de 149m2 offre deux terrasses panoramiques vue Ventoux et 
plaine du comtat.

Dès l'entrée dans les lieux, le charme opère pour ce lieu serein, clair et calme.

Au premier niveau, un espace qui peut devenir indépendant avec un bureau/chambre , une chambre et une 
salle d'eau, une salle de bains, une buanderie.

Au second niveau auquel on peut accéder de deux entrées différentes, l'espace de vie de 71 m2 avec un 
séjour, un salon avec cheminée décorative et une cuisine sous le ciel de Provence qui ouvre sur une première 
terrasse.

Au troisième niveau, une chambre attenante à une grande terrasse panoramique de 25 m2 sur les toits du 
village qui ouvre la vue du Ventoux à la plaine du Comtat Venaissin. Le regard est happé et on ne se lasse 
pas d'admirer le paysage.

Une dépendance composée d'une remise pouvant servir de stockage ou d'abri à vélo...

Pierres, poutres, béton ciré...

La maison a gardé dans une simplicité chaleureuse du sud avec beaucoup de lumière, une authenticité qui va 
droit au coeur. Elle a été parfaitement restaurée, avec goût et elle demeure intemporelle.

Vous n'aurez qu'à déposer vos valises pour l'habiter.

TF 1164 euros.

Chambre 1 14,82 m2 / Chambre 2  22 m2/ Cuisine 15,78 m2/ Salon 20 m2/ Séjour 21,89 m2/ Chambre 3 15 
m2.

40 MINUTES GARE TGV AVIGNON

20 MINUTES VAISON LA ROMAINE ET CARPENTRAS
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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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