
GIP-CV
Appartements et Hôtels particuliers

945 000 euros
Surface : 320 m² - Terrain : 1040 m²

Orange, vente en collaboration

Proche du centre historique et antique d'Orange,

cette très belle demeure de maître en pierres de 320 m2 a été entièrement restaurée avec goût et des 
prestations de qualité.

Très élégante, elle profite d'un parc de 1040 m2 clos de murs en pierre et joliment arboré.

Les propriétaires ont su allier à merveille le caractère, la sobriété et la modernité.

Cette magnifique bâtisse dispose d'une entrée surplombée par son majestueux escalier.

Au rez de jardin, un double espace salon et séjour,

une cuisine équipée avec salle à manger, une grande lingerie buanderie,

un vestiaire, une seconde entrée et des toilettes.

Le palier du premier étage distribue une aile composée

d’une suite parentale, d’un dressing, d’une salle de bains et d‘un toilettes.

L’autre aile offre d’une chambre avec salle d’eau et toilettes ainsi que d’un bureau.

Le palier du second étage distribue une aile composée d’un bureau et d’une suite parentale ouverte sur 
une salle de bains et des toilettes.

L’autre aile est aménagée d’une chambre avec salle d’eau, un toilettes ainsi que d’un bureau.

 La restauration a été faite avec des matériaux nobles et sophistiqués.

La spacieuse terrasse ornée d’une jolie fontaine donne accès au jardin pouvant abriter une piscine

et disposant d’un grand garage et d’un abri jardin.

La qualité de cette bâtisse, son charme, ses prestations haut de gamme,

ses hauteurs sous plafond, ses sols et l’ensemble de sa décoration en  font un bien unique.
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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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