GIP-449

Villas et Maisons de village
390 000 euros
Surface : 74 m² - Terrain : 137 m²

Exclusivité, villa en résidence avec piscine
Dans un superbe parc arboré de 7 hectares, une jolie maison de 74 m2 profite d'un environnement
privilégié avec neuf autres habitations en copropriété.
Au rez de jardin, une pièce à vivre lumineuse avec un coin cuisine ouvert sur un salon/salle à manger.
Deux baies vitrées donnent sur le jardin privatif, hâvre de verdure. Toilettes.
Au premier étage deux chambres avec terrasse, une salle de bains.
Au second étage, une chambre double sous combles et une salle d'eau.
Peintures neuves.
De la terrasse une belle vue sur la superbe piscine posée au milieu d'un espace vert engazonné avec une forêt
de pins parasols en toile de fond.
L' immense piscine est accessible à tous les résidents avec deux transats par maison.
Un local à vélos, deux places de parking privatives complètent cet ensemble où vous n'aurez qu'à profiter du
soleil de Provence sans vous inquiéter de l'entretien des espaces verts.
Possibilité de location pour 6 personnes ( 3 chambres).
A 10 minutes de Beaumes de Venise, aux portes des Dentelles de Montmirail, du Ventoux, du marché des
antiquaires de l'Isle sur la Sorgues...
A 25 minutes de TGV Avignon...
UN BEL ENDROIT POUR PASSER DES VACANCES OU BIEN LOUER.
La piscine a été entièrement refaite en mars 2020 ( revêtement et pompe en 2019) et les plantations ont été
renouvelées.

Vaucluse, Loriol

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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