
GIP-550
Mas et Propriétés, Villas et Maisons de village

0 euros
Surface : 200 m² - Terrain : 2318 m²

A Bédoin, une belle villa avec vue

En campagne de Bédoin,

entre vue Ventoux et vue village de Crillon Le Brave, une belle villa de plain-pied de 200 m2 prête à 
vivre, vous offre confort et sérénité proche du village.

Dans le jardin de 2318 m2 , le regard est happé par la nature qui s'offre à vous entre vignes et collines.

Cette maison de plain-pied se compose dans sa partie principale d'un bel espace de vie (insert)

avec une cuisine ouverte et une orientation sud vers le jardin. Chaque ouverture est une invitation à profiter 
des extérieurs.

Deux chambres avec chacune sa salle d'eau, une suite parentale avec une douche et une baignoire vue 
Ventoux pour se détendre à tout moment.

Dans le jardin,une chambre indépendante avec salle d'eau et toilettes, petite terrasse privative.

Autour de la piscine,une grande terrasse, un coin salon, une seconde chambre indépendante avec salle 
d'eau et toilettes. Une pièce pouvant faire office de bureau, salle de sports, salle de jeux...

Abri de voitures.

Les prestations sont de qualité: menuiseries double vitrage, galandages, sols en travertin.

Pompe à chaleur.

Vous n'aurez qu'à déposer vos valises dans ce lieu épuré et lumineux.

Un bien rare par ses multiples qualités : vue panoramique, environnement, plain-pied, possibilité de recevoir 
ses amis de manière indépendante, excellent état de la maison

Un endroit suspendu en toute simplicité où le seul moment qui compte est l'instant présent pour savourer 
l'environnement de notre belle Provence.

DOSSIER PHOTOS SUR DEMANDE

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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