
GIP-409
Appartements et Hôtels particuliers

455 000 euros
Surface : 280 m² - Terrain : 200 m²

Carpentras, petit hôtel particulier 19ème siècle

A Carpentras,

dans un quartier agréable à proximité immédiate du coeur de ville,

un petit hôtel particulier du 19ème siècle de 280 m2 environ avec un jardin arboré et une piscine de 3 
X 7.

Sur deux niveaux, vous profiterez de deux belles terrasses de 21 m2 et 25 m2.

Au rez de chaussée, un vaste hall dessert plusieurs pièces que vous pourrez aménager selon vos besoins.Une 
septième ou huitième chambre. Cabinet professionnel envisageable.

Vous accédez par un bel escalier en marbre:

Au premier étage, une cuisine de 16 m2 ouvre directement sur une terrasse agréablement ombragée d'où 
l'on peut descendre au jardin,

un salon de 32 m2 et une petite salle à manger attenante.

Au second étage (61 m2) quatre chambres dont une suite parentale de 19 m2 avec sa salle d'eau, une salle 
de bains, une salle d'eau.

Au troisième étage (50 m2) deux chambres, une salle d'eau. La seconde terrasse.

Une buanderie extérieure avec accès direct à la maison.

Menuiserie double vitrage bois.

TF 1986 euros. 

Possibilité d'installer un monte-charge/ascenseur ( emplacement existant).

Une belle maison de ville ( quelques rafraîchissements sont à prévoir) sans nuisances de bruit. Un jardin 
arboré, une psicine en font un bien rare.
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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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