
GIP-390
Mas et Propriétés

2 120 000 euros
Surface : 500 m² - Terrain : 5000 m²

Une ancienne demeure entièrement restaurée avec un beau 
potentiel immobilier

A Carpentras, non loin du coeur de ville, une exceptionnelle demeure du 19 ème siècle de 500 m2 environ, 
totalement restaurée en 2001 dans un parc de 5000 m2.

Secrète et cachée, cette propriété ne se dévoile qu'aux privilégiés qui y sont invités.

On ne se doute pas, avant d'y pénétrer que notre belle ville recèle de tels bijoux.

Rarissime dans notre région, chaque pièce nous fait pénétrer dans des univers créés et décorés avec chaleur 
et finesse.

 

Le rez de jardin offre une enfilades de superbes pièces ouvertes sur le parc dédiées à la musique, la lecture...

L'immense cuisine avec sa table est le lieu convivial par excellence pour se réunir autour de la table.

A l'étage,trois suites avec trois salles de douche et toilettes qui se décomposent en sept chambres.

La partie des  maîtres avec salle de bains et l'espace dédié aux amis nous font profiter de trois chambres 
supplémentaires.

Une très belle cave à vins.

 

Un gîte indépendant ravissant en duplex avec entrée privative.

Dans le parc,

un bassin de nage de 4X15, 

un terrain de pétanque à l'ombre des marroniers et du platane centenaire,

un potager et des arbres fruitiers.

 Chauffage fuel.

Forage.

TAE

 Taxe foncière: 7000 euros

CERTAINEMENT UNE DES PLUS BELLES DEMEURES DE CARPENTRAS ET DE LA REGION QUI 
ALLIE LE PLAISIR DE LA CAMPAGNE ET DE LA VILLE.

DOSSIER COMPLET SUR DEMANDE

Vaucluse, Carpentras, propriété 
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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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