
GIP-539
Mas et Propriétés

1 072 000 euros
Surface : 450 m² - Terrain : 3200 m²

Une demeure ancienne avec deux gîtes en vue dominante

Entre Sault et Aurel, dans un environnement naturel incroyable au milieu des champs de lavandes, 
une belle demeure de charme en pierres composée d'une habitation principale et de deux gîtes sur un 
terrain de 3200 m2.

L'habitation principale de 160 m2 s'ouvre sur un joli hall qui dessert d'une part

la cuisine de 15 m2 qui ouvre directement sur une vaste terrasse avec une pergola biodynamique pour 
profiter de la nature en toutes saisons,

d'autre part la chambre parentale de 30 m2 avec sa salle d'eau et ses toilettes 

et enfin en enfilade une salle à manger de 28 m2 ouverte vers un joli salon de 23 m2 avec insert et  terrasse 
couverte. La salle à manger profite d'un haut plafond et d'un salon cosy en mezzanine de 17 m2.

Une seconde chambre de  16 m2 avec sa salle d'eau et toilettes.

A l'étage, une troisième grande chambre de 36 m2 ( possibilité de la partager en deux chambres ) avec 
terrasse et salle d'eau et toilettes.

De l'intérieur de la maison, on descend à la buanderie, la chaufferie et le garage de 53 m2 qui donne accès à 
plusieurs caves.

Chauffage au fuel. 

Récupération des eaux pluviales.

Le grand gîte de 245 m2 ( partie la plus ancienne) se compose de nombreuses pièces avec une très grande 
cuisine, deux grands salons, quatre chambres, deux salles de bains et deux entrées indépendantes, un petit 
jardinet privatif, une grande terrasse.

Le petit gîte de 52 m2 ( partie la plus ancienne) se compose d'une cuisine, un salon, une petite salle à 
manger, une chambre et une salle de bain avec une entrée indépendante.

Terrain piscinable pour partie ( soumis à demande).

Assainissement aux normes.

Non isolée car bénéficie d'un voisin proche, cette bâtisse a le charme des demeures anciennes qui se sont 
agrandies au fil du temps.

Le jardin n'est pas grand mais la vue dominante s'ouvre de toutes parts pour nous faire profiter de la 
campagne. De jolie cour en jolie cour on profite d'espaces privatifs, un potager pour nos plantes 
aromatiques, une chaise longue pour bouquiner en toute intimité, la Provence se décline tout simplement en 
notes de bonheur.

Elle s'adresse des amoureux de la nature qui pourront profiter de la nature en recevant leurs amis ou bien en 
louant les deux gîtes.

Des travaux de rafraîchissement sont éventuellement à prévoir dans les deux gîtes. Dossier photos complet 
sur demande.

"Un lieu paisible et serein où la brise fait chanter la lavande...

Le regard est happé par la nature... Le village n'est pas loin... la douceur de vivre est là..."
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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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