
GIP-431
Mas et Propriétés

1 595 000 euros
Surface : 475 m² - Terrain : 9450 m²

Vaucluse, grand mas, piscine et spa

En campagne, dans un parc paysagé de 9450 m2 avec piscine et espace spa ,

une propriété exceptionnelle de 475m2  qui peut être divisée en deux parties indépendantes ou être utilisée 
dans son ensemble. (Les deux parties ont leur propre jardin et pièces à vivre)

Neuf chambres dont cinq très belles suites pourront accueillir famille et amis.

Chaque chambre a son univers, tout est fait avec beaucoup de goût et dans le moindre détail.

Un vaste salon salle à manger en pièce traversante avec cheminée et haut plafond à la provençale sera idéale 
été comme hiver.

Dans le jardin, bambous, lavandins et autres plantes méditérranéeennes créent un bel environnemnt.

Pour vous détendre et profiter de la belle saison cette propriété vous propose :

une piscine qui fonctionne au sel,

un spa intérieur et extérieur, hammam, jacuzzi,

terrain de pétanque.

De plus la piscine profite d'un pool-house et d'une cuisine d'été avec son bar et son four à pizzas.

Dans une partie du jardin se cache une petite dépendance abritée par les bambous que vous pourrez 
aménager à votre goût.

UN BIEN COUP DE COEUR DE GRAND STANDING. 

 

Ce bien se situe à moins de 5 minutes du village.

L'autoroute d'Avignon est à 25 minutes.

La gare TGV est à 40 minutes.

Page 1 de 3



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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