
GIP-569
Villas et Maisons de village

695 000 euros
Surface : 160 m² - Terrain : 1836 m²

Une villa avec vue imprenable sur le Ventoux

Au coeur des Dentelles de Montmirail se cache dans le village prisé de Suzette,

une villa d'environ 160m2 avec piscine (5x12)  sur un terrain en restanques de 1830m2 environ .

Une vue à couper le souffle sur le Ventoux et les vignes.

Ce bien comprend au rez-de-chaussée une pièce à vivre très lumineuse d'environ 40m2, puis une cuisine à 
aménager selon vos envies.  Le tout est complété par une arrière cuisine et une cave, ainsi qu'un wc.

Quelques marches plus haut, une chambre indépendante donne sur l'arrière de la maison.

Nous montons encore et découvrons quatre autres chambres dont une suite parentale avec sa salle de bain, 
une chambre avec un plancher en bois et deux autres chambres avec une vue imprenable.

Ces trois autres chambres se partagent une salle d'eau et un wc indépendant.

Toutes les pièces de cette jolie villa profitent de nombreux rangements.

Cette maison est idéalement située.

Elle est au calme sans être isolée.

Les commerces de Beaumes de Venise (U express, boucher, boulangeries etc) ne sont qu'à 11 minutes en 
voiture. Le Barroux est à 10 minutes et Vaison la Romaine et ses nombreux commerces, son théatre, son 
cinéma à 25 minutes.

Le mercredi matin un petit camion vient vendre fruits, légumes ... Le village a sa propre école primaire. Le 
village de Beaumes de Venise a aussi deux écoles primaires et une créche.

Pour le collège et lycée Carpentras se situe à 25 minutes de Suzette, des bus proposent des horaires de 
ramassage. Carpentras a aussi une gare TER.

Suzette propose deux restaurants et de nombreux caveaux.

Pour les amoureux de balades, les Dentelles de Montmirail n'attendent plus que vous.

Ce bien est rare, ne tardez pas à venir le visiter.
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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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