
GIP-497
Appartements et Hôtels particuliers

1 802 000 euros
Surface : 400 m² - Terrain : 350 m²

Une demeure exceptionnelle intra-muros avec jardin

Il est dans une ruelle d'Avignon une très belle demeure de caractère de 330 m2 environ à l'abri des 
regards.

Discrète, élégante et raffinée, elle offre un oasis de zénitude en plein centre ville et à 10 minutes à pied de la 
gare.

Restaurée avec goût dans les moindres détails elle présente toutes les qualités d'une demeure de ville 
exposée sud sans aucune nuisance ouverte sur un joli jardin avec un petit bassin en pierre de taille.

Un hall d’entrée (en copropriété) dessert:

Au rez de jardin

une belle cuisine réalisée avec des matériaux haut de gamme qui donne sur un espace déjeuner/bibliothèque,

une cuisine professionnelle,

un salon avec une cheminée qui s'ouvre sur une magnifique véranda qui s'illumine le soir,

deux chambres et une salle d’eau, des toilettes d’invités.

A l’étage trois grandes chambres chacune avec une salle d’eau et des toilettes dont deux avec une terrasse 
privative.

Vous n'aurez qu'à déposer vos valises pour savourer en toutes saisons ce lieu idéal en résidence principale 
comme en résidence secondaire.

A proximité immédiate des commerces, théâtres, bars et restaurants vous pourrez profiter de jour comme de 
nuit de la cité des Papes.

Garage.

Chauffage fuel.
Toiture révisée en 2016.

Deux appartements de standing indépendants de 35 m2 et 40 m2 en copropriété vous permettent de 
louer ou de recevoir vos amis en toute autonomie. Un des deux appartements communique 
directement avec la maison.

Chaque appartement peut accueillir 4 personnes. Entièrement et récemment rénovés dans un style 
contemporain. Très fonctionnels, ils sont  composés d’une entrée, puis, en enfilade, une cuisine américaine 
intégrée et entièrement équipée, avec coin repas, un espace salon avec canapé convertible 2 personnes, une 
chambre avec un lit double 140 cm et une salle de bain avec baignoire et WC. L’appartement dispose d’une 
petite buanderie avec lave-linge.

Cette demeure peut être proposée entièrement meublée.
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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 3 de 3


