
GIP-574
Mas et Propriétés, Villas et Maisons de village

1 200 000 euros
Surface : 180 m² - Terrain : 7400 m²

Une villa contemporaine avec vue exceptionnelle

EXCLUSIVITE

Accrochée à la falaise, sur un terrain en restanques de 7400 m2 qui sent bon le thym et le romarin, entre 
oliviers et pins,

cette villa de 180 m2 surplombe le village de Lafare et offre un panorama incroyable.

Discrète au premier abord elle ne se dévoile qu'au détour d'une visite, laquelle, de terrasse en terrasse nous 
invite à pénétrer dans un univers résolument contemporain et nous emmène tout en haut, au bord de la 
piscine posée sur un promontoire rocheux.

La villa des années 70 totalement restaurée en 2021 offre sur deux niveaux des espaces ouverts vers 
l'extérieur.

Un espace de vie de 48 m2 avec un salon/salle à manger, coin bibliothèque profite d'une belle terrasse côté 
village.

Une cuisine moderne avec une terrasse intimiste vers les contreforts des Dentelles. Du soleil levant au soleil 
couchant on savoure la nature qui se décline en toutes saisons.

Un bel escalier conduit à trois chambres et à la suite parentale et son bureau privatif.

Dans le parc, au gré des détours dans les senteurs de la garrigue, des escaliers cheminent vers des espaces 
qui offrent chacun des points de vue saisissants.

Tout en haut, au bord de l'eau, le regard est happé aux quatre points cardinaux par les vallons, les vignes, les 
forêts, les roches qui se font écho et entourent la piscine qui s'alanguit sous le soleil.

Le soleil couchant est un véritable spectacle avec une explosion de couleurs.

Double vitrage. Fibre. Insert ventilé. Convecteurs électriques. 

Garage.

Taxe foncière 1800 euros.

A 4kms de Beaumes de Venise.

Cette villa vous séduira pour sa vue, son confort de vie, sa proximité du village avec une sensation de bout 
du monde au bord de la piscine. 

Un petit paradis.
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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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