
GIP-423
Mas et Propriétés

1 200 000 euros
Surface : 450 m² - Terrain : 27000 m²

Un superbe mas restauré avec gîte et piscine au millieu des 
vignes

Au pied du Mont Ventoux, en pleine campagne , non isolée et proche du village de Mazan, cette belle 
demeure ancienne entièrement restaurée en pierres de 450 m2 environ dégage un charme fou sur un terrain 
de 2ha7.

Peu de mas possèdent ainsi des pièces aussi vastes que lumineuses aux nombreuses fenêtres qui ouvrent sur 
la campagne.

Un vaste hall dessert 

une très grande cuisine avec salle de repas ouverte vers la campagne

un salon avec cheminée avec parquet en bois de rose

un bureau

une buanderie /arrière cuisine avec ouverture sur l’extérieur

 

Un bel escalier atypique nous conduit 

au premier étage à un grand salon cosy , 

une suite parentale avec coin salon, salle d’eau et toilettes le tout en parquet bois de rose, une chambre avec 
salle d’eau et toilettes à un demi-étage,

deux chambres qui se partagent une salle de bains et toilettes, un dressing/bureau.

au second étage une chambre sous plafond rampant avec salle d’eau et toilettes.

 

Un très bel espace piscine entourée d’un muret en pierres et un joli cabanon/gîte pour recevoir ses amis.

 

Une cave avec porte transparente est accessible du hall d’entrée.

Un grenier

Une dépendance en partie aménagée.

 

Vous serez aussi propriétaires de 1500 m2 de vignes en production.

Possibilité d’avoir des chevaux.

 

Forage.

Eau de la ville.

Menuiseries bois double vitrage.

Plafonds à la provençale.

Hottes, rampe en ferronneries création exclusive artisanale.
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 VAUCLUSE, MAZAN

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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