GIP-494

Mas et Propriétés
Prix : Nous consulter
Surface : 400 m² - Terrain : 2000000 m²

En Camargue, un incroyable domaine de chasse de 203 ha
Au bout d'un chemin de campagne,
en lisière d'une réserve naturelle riche en gibier,
une propriété composée d'une maison camarguaise de 315 m2 environ avec piscine, tennis et lac,
d'une maison de gardien et de dépendances sur un domaine de chasse de 203 hectares.
La maison principale se vit en rez de jardin
avec un espace salle à manger double salon/cheminée avec un haut plafond de 90 m2, un bureau, une cuisine,
un couloir qui desssert quatre grandes chambres avec coin toilettes de 15 m2 environ.
La cinquième chambre avec un espace buanderie donne directement sur l'extérieur et peut être aménagé en
studio.
A l'étage une suite parentale en nid douillet avec dressing et salle de bains.
Terre cuite et poutres à la provençale.
"Dans un environnement bucolique, un petit paradis s'offre à vous.
Je me suis promenée autour du lac au son du bruissement des feuilles qui ondulent au vent,
J'ai vu le plongeon du castor curieux qui pointe son nez au milieu d'un envol de canards sauvages
avant de m'asseoir sur le banc à l'ombre du magnifique saule, hymne à la belle nature.
Puis l'aventure a commencé à travers les prairies, les bois, les étangs et les marécages peuplés de canards,
bécasses et bécassines...
Un nid de cigognes surveillé par les parents plane au-dessus des eaux sur un arbre mort..."
Un monde à part dans lequel vous pourrez imaginer de nombreux projets.

DOSSIER SUR DEMANDE
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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
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