
GIP-394
Mas et Propriétés

1 980 000 euros
Surface : 300 m² - Terrain : 28000 m²

Bouches-du-Rhône, Noves, belle demeure

Dans un écrin de verdure de 2ha8 se niche cette belle demeure,
ancien ermitage du 18 ème siècle restauré de 300 m2 environ auprès duquel coule une source que l’on 
chuchote miraculeuse.
 
Vestige des temps passés et gardant la mémoire de cette époque , la chapelle jouxte la maison avec son 
clocher.
 
Autant d’éléments anciens que les propriétaires ont conservé en ajoutant un confort moderne et une 
décoration résolument contemporaine.
 
Une porte d’entrée majestueuse et nous voilà dans un hall spacieux qui mène
d’une part à la cuisine contemporaine de 36 m2 complètement ouverte vers le parc par de grande baies 
vitrées qui ouvrent sur une terrasse face à la piscine bassin de 11X4 qui se fond dans le paysage,
d’autre part à un premier salon de 32 m2 qui possède sa propre entrée.
 Du salon, quelques marches descendent  au joli bureau de 18m2  gardien discret de la chapelle.
D’autres marches montent à une première suite/chambre de 36 m2 avec dressing, salle d’eau et toilettes.
Puis nous voilà à nouveau dans le hall d’entrée qui nous emmène dans un second salon  de 39 m2 qui peut 
faire office d’espace cinéma, ou salle de sport ou de billard au gré de vos envies.
Retour encore dans le hall d’entrée et un bel escalier en béton ciré nous conduit: 
Tout en haut,  sur une grande terrasse solarium qui surplombe la propriété et nous invite à faire sonner la 
cloche...
Juste en dessous, vers la suite parentale de 37 m2 avec sa salle d’eau, dressing, toilettes et une seconde 
terrasse de 36 m2 vue parc.
Et enfin deux chambres de 15 et 18 m2 dont une qui bénéficie d’une troisième terrasse et qui se partagent 
une salle de bains avec toilettes.
 
 
Murs en pierre de taille.
Menuiseries en bois double vitrage.
Pompe à chaleur air/eau.
 
30 minutes de la gare TGV d'Avignon.
45 minutes de l'aéroport international Marseille-Provence.
 

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

Page 4 de 4


