
GIP-346
Mas et Propriétés

990 000 euros
Surface : 360 m² - Terrain : 2000 m²

Vaucluse, Sainte Cécile les Vignes

SOUS COMPROMIS

Entre Sainte Cécile et Cairanne, sur la route des vins,

A perte de vue, les vignes... 

Et le Mont Ventoux, les Dentelles de Montmirail, le village de Cairanne... une carte postale aux couleurs qui 
changent au fil des saisons.

Le mas du 16 ème siècle de 360 m2 , agrandi, restauré si bellement et confortablement que vous ne 
pourrez que déposer vos valises...

Au rez de jardin de la partie principale,

avec des vues de toutes parts sur le vignoble,

une enfilade de pièces lumineuses de la cuisine résolument contemporaine de 31 m2 à la salle à manger
au plafond à la provençale de 34 m2 qui ouvre sur le salon cathédrale de 63 m2. Une cheminée ouverte ou 
fermée par insert à votre gré sépare les deux pièces.

Un escalier élégant, comme posé délicatement par une main de géant,

nous emmène à l'étage qui dessert la mezzanine de 22 m2 avec bureau,

deux  chambres ( 20 m2 et 17 m2)  avec chacune sa salle d'eau

et la superbe suite parentale/terrasse avec dressing et salle d'eau ( 40 m2).

Une maison d'amis avec terrasse attenante au mas.

Une piscine/bassin à débordement s'entoure d'une immense terasse.

Des prestations exceptionnelles : chauffage au sol multi-zones, climatisation, domotique, alarme...

Poutres, murs en pierres de taille , sol en dalles de pierre de Turquie  qui se déclinent dans diverses finitions, 
menuiseries en aluminium, double vitrage, volets roulants ou verre anti-effraction.

Abri-voiture, atelier, pergola... Cellier vitré ouvert sur la cuisine.

Le jardin est paysagé avec des espaces intimistes qui épousent la végétation. 

UN BIEN D'EXCEPTION.
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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
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GES en cours
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