
GIP-558
Mas et Propriétés

775 000 euros
Surface : 362 m² - Terrain : 6470 m²

A Saint Roman de Malegarde, un mas avec gîte et piscine

Dans un environnement naturel, proche du village,

à l'ombre de deux platanes,

un ancien corps de ferme provençal du 18ème siècle de 360 m2 restauré avec une piscine profite d'un 
terrain complanté de cyprès, marronniers et oliviers. "Et dans les pins chantent les cigales". 

Un espace piscine fermé mais que l'on peut aisément ouvrir à la vue selon le souhait de chacun.

Dans la partie principale, une cuisine moderne, un espace de vie avec saon/salle à manger.

A l'étage sept chambres et cinq salles de bains ou d'eau. Deux des chambres avec salle d'eau ont une entrée 
indépendante.

L'appartement indépendant de 80 m2 environ se compose d'une véranda, d'un espace de vie avec cuisine 
ouverte, de deux chambres et une salle d'eau.

Deux entrées indépendantes permettent d'avoir deux habitations séparées et sans vis-à-vis.

CHAMBRE D'HÔTES, MAISON DE VACANCES OU BIEN SIMPLEMENT RESIDENCE PRINCIPALE.

"Un soir d'été, chez nous, une partie de pétanque, un barbecue sur la terrasse ponctué par les rires des 
enfants qui plongent dans la piscine. Aucun autre bruit autour... excepté le chant des cigales qui s'éteint 
doucement à la tombée du jour ...Demain nous irons flâner sur le marché de Vaison et faire découvrir le 
Théatre Antique à nos amis. Que les vacances en Provence sont belles!

 

Double vitrage.

Grandes dépendances.

TAE.

 A 10 minutes de Vaison La Romaine. A 20 minutes de l'autoroute.

A pied d'une école maternelle et d'une école primaire et d'un arrêt de bus pour collège et lycée.

 

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