GIP-355

Mas et Propriétés
2 450 000 euros
Surface : 269 m² - Terrain : 772 m²

Une demeure incroyable avec vue en coeur de village
Au coeur du massif des Alpilles, il est ce joli village,Fontvieille, terre d'inspiration d'Alphonse Daudet qui
venait s'y réfugier loin de l'agitation parisienne.
Dans le coeur du village, ancrée autour des roches,
une restauration de haute voltige pour cette ancienne bergerie qui s'est agrandie
en une petite propriété composée du mas principal de 225 m2,
d'une maison d'invités indépendante de 43 m2,
de plusieurs terrasses dont la plus belle qui surplombe les toits du village avec la piscine chauffée et la vue
qui porte au loin jusqu'au moulin de Daudet , un immense patio...
d'un espace intimiste avec jacuzzi.
A l'ombre de la tonnelle du mas principal , on pénètre dans le superbe espace à vivre de 90 m2 composée
de la cuisine La Cornue blanche ouverte sur la salon avec cheminée . Une master bedroom de 20 m2 avec
salle d'eau et dressing.
A l'étage, deux chambres avec salle d'eau et toilettes et une suite parentale avec dressing et salle de bains
complète.
Pierre de Bourgogne au rez de chaussée et parefeuille au premier étage, poutres au plafond, murs en pierres
jointées ou taillées, bois et fer forgé, une superbe alliance d'un ameublement contemporain avec une
restauration de l'ancien pour ravir le regard. Sol chauffant/régrigérant.
Maison d'invités avec une chambre et salle d'eau.
Plusieurs fontaines...
Double garage de 40 m2.
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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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