
GIP-323
Mas et Propriétés

2 255 000 euros
Surface : 882 m² - Terrain : 7285 m²

Activité hôtel/ restaurant à développer

Dans un cadre champêtre, à 15 minutes d'Avignon, une grande propriété du 18ème siècle complètement 
restaurée.

A PROXIMITE IMMEDIATE DU FUTUR PARC SPIROU ET DE SPLASHWORLD

DANS UNE ZONE A FORT POTENTIEL TOURISTIQUE ET EN DEVELOPPEMENT.

Deux belles bâtisses de 882 m² disposées en L entourent une terrasse ombragée à l'ombre de deux platanes 
centenaires et donnent sur un jardin paysagé et clos.

Le bâtiment principal de 573 m², orienté plein sud :

Au rez de chaussée, un salon de 22.60m² avec un four à pain d'époque,un salon double dont l'un avec une 
cheminée et une salle à manger forment un ensemble de 90 m² et ouvrent sur une salle à manger d'été de 50 
m², une cuisine professionnelle équipée de 28 m²,un bureau,une chambre avec sa salle d'eau et sa terrasse 
privative.

A l'étage, quatre belles chambres de 30 m², 31 m², 39 m² et 42 m² chacune avec son coin salon, sa salle de 
bains et son w.c.

Le bâtiment annexe : Au rez de chaussée, trois chambres de 24 m², 30 m² et une de 40 m² avec son jardinet 
privatif chacune avec sa salle de bains et son w.c.

A l'étage, quatre chambres de 21.50 m², 26 m², 30 m² et 40 m².

Un logement de gardien de 71 m².

Une piscine de 11 X 5.50 m² entourée de plages en béton ciré.

A l'abri des regards.

UNE TRES BELLE PROPRIETE IDEALE POUR UNE VOCATION TOURISTIQUE.  A DEVELOPPER. 
250 m2 à construire en plus.

RESTAURANT EXISTANT A DEVELOPPER.

ESPACE SPA, JACUZZI A CREER.

ENORMES POSSIBILITES.

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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