
GIP-307
Appartements et Hôtels particuliers

Prix : Nous consulter
Surface : 600 m² - Terrain : 635 m²

Carpentras, hôtel particulier avec piscine

VENDU G IMMOBILIER DE PRESTIGE

Un superbe hôtel particulier du 17ème siècle restauré de 500 m² sur 635m² de jardin arboré d'oliviers.

Très lumineux en plein coeur de la ville, une adresse qui allie charme, classe et confort.

Il se compose de quatre niveaux desservis par un très bel escalier en pierres et un ascenseur.

Au rez de chaussée, un salon/cheminée de 45 m² avec de très belles ouvertures, une salle à manger, une 
bibliothèque et une cuisine donnant sur une petite terrasse.

Au premier étage, deux chambres, un dressing, une salle de bains, une salon/bureau de 45 m².

Au second étage, une immense suite parentale avec dressing et salle d'eau, deux chambres, une salle de 
bains et une buanderie.

Au troisième étage, un appartement de 70 m² composé d'une cuisine, d'un salon, de deux chambres et d'une 
salle d'eau avec une terrasse sur le toit.

Un beau jardin engazonné avec un pool house/terrasse couverte et une piscine.

Une maison de gardiens indépendante avec entrée particulière.

Un double garage. Une cave voûtée.

Prestations de qualité.

UNE DEMEURE EXCEPTIONNELLE AVEC DU CACHET.

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
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