
GIP-515
Villas et Maisons de village

390 000 euros
Surface : 168 m² - Terrain : 100 m²

Une belle maison de ville cosy avec studio, cour et terrasse

Nichée en ville, avec une jolie cour et un studio indépendant,

cette jolie demeure cosy de 168 m2  allie charme et verdure sans aucun vis-à-vis ni nuisances et avec une 
vue vers le Ventoux et les Dentelles de Montmirail du balcon de la cuisine sur lequel vous pourrez déjeuner 
au frais en été.

Un portail qui s'ouvre et nous voilà dans un cocon bien douillet qui permet une vie dedans/dehors.

Au rez de chaussée une véranda fermée de 13 m2 aménagée en cuisine d'été donne le ton de cette jolie 
maison qui s'égrène en pièces toutes aussi agréables les unes que les autres et donne vers un espace de vie 
avec salon, salle à manger/bibliothèque et cuisine de 65 m2. Un poêle à bois agrémente cette partie.

Du salon, une jolie vue vers le clocher de l'église.

La cuisine donne d'une part sur la cour et à l'arrière sur une terrasse/balcon avec vue Ventoux et Dentelles
où l'on peut entendre l'Auzon, tout en bas, qui murmure...

Au premier étage, une chambre avec sa salle d'eau attenante et une seconde chambre avec une salle de 
bains.

De là, d'un côté un escalier qui mène à un bureau de 15 m2 et un escalier qui mène à un salon aménagé en 
salle de télévision de 20 m2.

Dans la cour, on accède par un escalier extérieur à un studio avec mezzanine vue Ventoux et Dentelles.

Les matériaux sont de qualité, la décoration exquise.

Chauffage gaz.

Une maison de ville coup de coeur dans laquelle vous n'aurez qu'à déposer vos valises.

Possibilité de louer un garage.

Possibilité d'un rapport locatif avec le studio indépendant.
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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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