
GIP-450
Mas et Propriétés

1 195 000 euros
Surface : 398 m² - Terrain : 2980 m²

A Althen des Paluds un mas de village avec gîte et piscine

Tout proche du village, en campagne,

ce grand et beau mas de 398 m2 sur un terrain paysagé et clôturé de 2800 m2 a été restauré tout 
récemment.

Un platane bi-centenaire, le Ventoux en fond de toile, un jardin agréable et facile à entretenir, non isolé mais 
sans aucun vis-à -vis.

Au rez de jardin, un très bel espace de vie de 106 m2 avec cuisine moderne ouverte, salle à manger et salon 
avec cheminée ouvre vers le jardin et la piscine chauffée.

Une grande baie côté cuisine donne sur une terrasse ombragée par une tonnelle aux belles lianes de kiwi,

une chambre avec salle de bain de 16 m2.

Au premier étage, une suite parentale avec salle de bains complète et toilettes de 38 m2, quatre chambres ( 
sol en granito pour certaines), deux salles de bains dont une avec douche.

Dépendances et deux garages pour 100 m2 environ.

Trois plateaux de 45 m2 dans le mas, chacun aménagé en bureau, salle de sport, kitchenette : on peut 
aisément y imaginer un ou deux appartements séparés de l'habitation principale.

Micro-station d'épuration aux normes.

Chauffage au fuel.

Façace refaite à neuf.

Trois entrées possibles.

Un bel endroit où poser ses valises proche d'Avignon à 25 minutes de la gare TGV.

 

Vaucluse, Althen Les Paluds
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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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