
GIP-573
Mas et Propriétés

1 155 000 euros
Surface : 280 m² - Terrain : 3000 m²

A Rasteau, un mas avec trois gîtes et une piscine avec vue

En pleine nature, dans un environnement vallonné de bois et de vignes, non isolé, 

avec une vue carte postale sur le village de Séguret classé comme un des plus beaux villages de France,

ce beau mas en pierres du 17 ème siècle de 280 m2 environ profite d'une vue dominante à l'ombre d'un 
splendide tilleul.

Cette bâtisse ancienne qui s'est agrandie au fil des siècles se compose d'une habitation principale et de trois 
gîtes.

On peut aisément la transformer en une unique propriété aux belles pièces avec des plafonds à la française, 
des tomettes...

Vous serez séduits par le cadre exceptionnel de cette propriété qui profite d'un espace piscine comme posé 
sur un écrin de verdure.

La piscine de 16 X 6 est incroyable avec ses émaux verts qui font scintiller l'eau de source.

Abri voitures. 

TF 1658 euros.

Assainissement aux normes.

Fibre.

A 1km7 du centre ville de Rasteau et 10 kms de Vaison La Romaine.

A 1 heure de l'aéroport de Marignane.

Pour des amoureux de la nature dans un lieu de zénitude.

TROIS GÎTES PERMETTENT UN REVENU LOCATIF.

Notre agence par souci de transparence et de justesse vous indique le village exact du mas. 
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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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