
GIP-471
Villas et Maisons de village

670 000 euros
Surface : 240 m² - Terrain : 340 m²

Une belle demeure ancienne en coeur de village

Entre Velleron et l'Isle sur la Sorgues, en cœur de village une très belle demeure ancienne sur deux 
niveaux avec jardin et piscine.

Cet ancien couvent du 18ème siècle d’environ 240m2 s’articule autour d’un joli jardin de 250m2 sans vis-à-
vis.

Ce jardin profite d’une belle terrasse, une piscine 8x4 avec sa plage immergée (local technique de 9m2)

Côté rue, une cour de 90m2 vous donnera la possibilité de garer deux voitures.

Un hall d'entrée spacieux de 22 m2 donne accès au rez de jardin et permet de monter à l'étage par un bel 
escalier en pierres.

La bâtisse dispose d’un rez-de-jardin qui se compose de pièces en enfilade qui ouvrent toutes sur le jardin.

La première pièce de 23m2 est utilisée actuellement comme bureau, puis une chambre de 16m2 avec sa salle 
d'eau de 4,30m2 avec douche à l’italienne.Enfin, une grande pièce de 34m2 qui fait office de cuisine d'été.

L'étage dessert

d'une part une salle à manger et une cuisine pour 39 m2 avec une terrasse de 10 m2 exposée sud 

d'autre part en enfilade un salon de 24m2, une chambre de 18,50m2 et une autre chambre de 16m2

et enfin, une chambre de 14 m2 avec une salle de bains de 8m2, une salle d'eau et des toilettes.

A u rez de jardin, une chaufferie de 16m2 (chaudière au gaz naturel de ville donnant l’eau chaude), une 
buanderie de 13m2, un wc, un atelier de 5m2 et enfin une dernière pièce de 9m2.

Grenier de 11 m2.

Beaux éléments anciens. Pierres. Poutres. Granito. Travertin. Hauts plafonds.

POSSIBILITÉ DE DEUX HABITATIONS ( UNE EN REZ DE JARDIN, UNE A L'ETAGE) avec vue sur 
le jardin intérieur.

 

 Vaucluse, Le Thor
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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

GES en cours

Page 4 de 4


