
GIP-401
Mas et Propriétés

2 014 000 euros
Surface : 350 m² - Terrain : 7000 m²

Une demeure ancienne au coeur des vignes et des platanes

Au bout d’une allée de platanes se profile cette belle demeure entourée de 3 hectares dont 2 hectares de 
vignes (côtes du Rhône).

Cette propriété au pied des dentelles de Montmirail  est constituée d’une première bâtisse de 350m2.

On ouvre la porte d’entrée et nous voilà dans un vaste couloir de 28m2 qui dessert

d'une part une grande salle à manger de 32m2 avec une hauteur sous plafond de près de 4m,

un salon avec le même volume,

puis un joli bureau.

D'autre part, une cuisine provençale avec cheminée de 22m2 qui donne sur le parc, avec son cellier de 12m2.

Nous rejoignons une cage d’escalier de 20m2 sur 10m de hauteur, pour accéder aux deux étages.

Le premier étage est constitué de cinq chambres, dont deux avec cheminée, qui sont d’environ 22m2 
chacune. Une salle de bain et une salle d’eau accompagnent le tout ainsi qu’un dressing.

Au fil des marches un palier s’ouvre sur deux autres chambres de 24 et 12m2.

Le second étage est utilisé comme grenier actuellement : ce sont 135m2 aménageables au gré de vos envies.

650m2 environ de dépendances complètent ce très bel ensemble.

Côté technique : la maison dispose de l’eau de la ville, d’un puit et d’un forage.

Située à moins d’un kilomètre d’un village vous offrant tous les commerces,

cette maison vous permettra de profiter de la belle campagne provençale à l’ombre de platanes âgés de 200 
ans,

où la vue porte au loin au-delà des vignes vers les Dentelles.

 

UN SUPERBE POTENTIEL DANS UN TRES BEL ENVIRONNEMENT SANS AUCUNE 
NUISANCE.

 

L’autoroute d’Avignon est accessible en 25 minutes.

La gare TGV d’Avignon en 40 minutes.

L’aéroport de Marignane en 1h10.

 

Vaucluse,Dentelles de Montmirail, Beaumes-de-Venise
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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
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GES en cours
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