
GIP-551
Mas et Propriétés

1 495 000 euros
Surface : 300 m² - Terrain : 16000 m²

A Pernes-Les-Fontaines, en exclusivité, un mas restauré 
avec piscine

En exclusivité,

Dans un nid de verdure, à proximité des commerces et en campagne, à l'ombre d'un platane et d'un tilleul 
majestueux,

un mas du 19 ème siècle de 300 m2 tout en pierres, élégant et épuré,

profite d'un superbe parc verdoyant de 1HA6.

Une partie est en champs que vous pourrez agémenter d'oliviers, de lavandes, de chênes truffiers ou bien 
d'un potager et d'un verger.

Au rez de jardin,

un beau hall d'entrée ouvre d'une part sur la cuisine de 26,8 m2 et d'autre part sur un salon salle à manger de 
80 m2, une chambre avec une entrée indépendante de 35m2 avec salle d'eau et toilettes.

Au premier étage,

un bureau ouvert

trois chambres chacune de 15m2 environ se partagent une salle de bains complète

une suite parentale de 35 m2 avec dressing et salle de bains.

Dans le parc, une piscine de 12MX6.

Chauffage fuel (au sol pour le rez de chaussée).  Double vitrage bois. Fibre. Terre cuite et poutres.

Canal de Carpentras.

Grande arrière cuisine.

Une restauration de qualité qui allie des matériaux authentiques et un confort moderne. Pas de travaux à 
prévoir.

Taxe foncière : 3150 euros.

Notre agence par souci de transparence et de justesse vous indique le village exact de la propriété.

Page 1 de 3



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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