
GIP-477
Mas et Propriétés

1 200 000 euros
Surface : 250 m² - Terrain : 45000 m²

Une belle demeure avec gîte dans un cadre naturel 
exceptionnel

Non isolée, dans une campagne calme et ressourçante, une demeure provençale chaleureuse de 250 m2
environ au coeur de 4 ha 5 de terrain.

Elle nous rappelle les bâtisses ancestrales avec ses murs épais, ses carreaux en terre cuite, ses plafonds et 
menuiseries traditionnels.

Edifiée au milieu d'une chêneraie, elle bénéficie de panoramas baignés de soleil de notre Provence et de 
couchers de soleils féériques dans un environnement de toute beauté.

L'habitation principale se vit de plain-pied.

Un joli hall dessert un bureau de 14m2, une chambre de 17m2 avec salle d'eau, une chambre parentale de 
33 m2 avec une salle d'eau attenante.

Une belle cuisine ancienne et quelques marches nous conduisent vers l'espace de vie de 77 m2 avec 
cheminée et plafonds à la française qui s'ouvre sur une belle terrasse de 45 m2 qui longe la bâtisse. Un 
escalier donne accès à la seule grande pièce à l'étage qui peut être aménagée en salle de billard, bureau, 
bibliothèque...

Un studio indépendant et deux jolies chambres avec salle de bains et toilettes. Double garage aux portes 
motorisées de 45m2 avec mezzanine.
Chauffage par pompe à chaleur ( chauffage au sol dans la pièce de vie). Menuiseries bois double vitrage. 
Volets bois.

Forage. Adoucisseur. Assainissement aux normes.

VOUS POURREZ PROFITER DES NOMBREUX ESPACES AMENAGÉS DANS LE JARDIN, DE LA 
BELLE PISCINE DE 5 X 10 AVEC SA PLAGE.

UNE PROPRIETE COUP DE COEUR SANS AUCUNE NUISANCE POUR AMOUREUX DE LA 
NATURE.

A 15KMS DE GORDES, 18 KMS DE L'ISLE SUR LA SORGUE, 40 MINUTES DE L'A7. DOSSIER 
COMPLET SUR DEMANDE.

 

Vaucluse, Saint-Didier
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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
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GES en cours
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