
GIP-330
Villas et Maisons de village

578 000 euros
Surface : 190 m² - Terrain : 310 m²

Maison de village avec terrasse panoramique et cour

Dans un village provençal haut perché ,

il est cette belle maison de village en pierres de 190 m2 sur troix niveaux qui possède plusieurs terrasses 
dont une panoramique, un garage et un joli jardinet arboré. 

Il serait possible de créer une piscine avec vue.

Au rez de chaussée,
une cuisine d'ébéniste de 15 m2 ouverte sur un salon/ salle à manger de 32 m2 ; ces deux pièces donnent sur 
la cour arborée, une cave à vin, un espace en pierres apparentes qui donne sur le garage.

Au premier niveau,
deux chambres de 11m2 et 16m2 et une salle d'eau en marbre de 8,3 m2, un espace lingerie et un dressing ( 
qui pourraient être transformés en quatrième chambre avec salle d'eau ) donnant sur une terrasse.

Au second niveau,
une troisième chambre de 21 m2, une salle de bains et un grand bureau par lequel on accède à une 
terrasse panoramique avec une superbe vue et une douche.

Un double garage avec mezzanine.

Une belle demeure agréable à vivre, sans vis à vis, dans une rue calme et ouverte à la lumière.

Des matériaux de qualité.

 

Vaucluse, Ventoux, maison de village 

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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