
GIP-349
Mas et Propriétés

Prix : Nous consulter
Surface : 460 m² - Terrain : 150000 m²

Sault, propriété entre forêt et lavandes

Nichée entre forêts et champs de lavande, entre le Mont Ventoux et les Monts de Vaucluse,

il est uneancienne demeure du 17 ème siècle sur 15 hectares qui profite encore et toujours dela nature à 
perte de vue.

Non loin du village de Sault,

au coeur d'une Provence encore intacte,

se profile un des ces lieux magiques de nature préservée.

Ancienne résidence d'été des archevêques d'Aix en Provence, elle fut agrandie et restaurée au fil des 
années, devenant un relais équestre puis une vaste maison de vacances avecune maison d'amis 
complètement indépendante.

Composée de plusieurs corps de bâtiments, cette bâtisse offre une immense terrasse en vue dominante avec 
plusieurs espaces de détente à l'ombre des marroniers et des tilleuls.

La partie principale de 460 m² offre d'une part une salle à manger qui donne sur la belle cuisine 
chaleureuse avec sa terrasse et pergola,

puis d'autre part, en enfilade, un grand salon, un petit salon, et une salle de réception.

Un escalier en bois mène à un appartement indépendant avecsuite parentale, dressing, salle d'eau et
chambre d'enfants, salon/coin cuisine avec un accès privatif par de belles baies vitrées sur la forêt de sapins 
et les genêts...

L'escalier principal quant à lui dessert deux étages:

au premier,deux chambres avec chacune sa salle de bains et une salle de billard au second,

deux chambres avec chacune sa salle de bains et un salon de lecture.

Très belles dalles en pierre d'époque , tomettes, parquet, poutres... chauffage fuel. anciennes écuries en 
enfilade, garages et remises.

La maison d'amis, maison ancienne restaurée avec beaucoup de charme, offre un accès indépendant avec 
espace extérieur privatif : une salon/ salle à manger cheminée ouvert sur la cuisine, deux chambres et une 
salle de bains.

Le tout sur une grande remise/écurie avec cellier et toilettes. Chauffage électrique.

UNE PROPRIETE POUR AMOUREUX DE LA NATURE DANS UN ENVIRONNEMENT 
EXCEPTIONNEL.
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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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GES en cours
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