
GIP-579
Mas et Propriétés

2 350 000 euros
Surface : 500 m² - Terrain : 2500 m²

Une propriété composée de deux mas

A Gordes,

une superbe propriété, proche de toutes commodités et à l'abri des regards,

se compose de deux mas en pierres sèches typiques de ce beau village de Gordes dans un joli jardin 
paysagé de 2500 m2.

Le mas principal de 320 m² environ ouvre au rez de jardin sur une une entrée desservant

d'une part un grand séjour de 60 m2 avec un insert à granulés,

d'autre part  une cuisine équipée avec une une salle à manger.

Une belle pièce pouvant faire office de seconde salle à manger ou d'un beau salon privatif.

A l'étage, une master suite avec son dressing et sa salle de bains, un bureau et deux grande chambres avec 
chacune sa salle d’eau, une salle de jeu.

La disposition de cet étage ainsi que les différentes entrées vous permettront, si vous le souhaitez de créer un 
logement indépendant avec son propre portail derrière la propriété.

Une élégante orangeraie chauffée par un poêle crée la liaison entre les deux mas et vous permet de profiter 
des extérieurs en toutes saisons.

Le second mas d’environ de 150 m² offre sur deux niveaux quatre chambres avec chacune sa salle de bain, 
son dressing, et des  toilettes indépendants.

Dans le jardin paysagé une piscine de 12X5 avec un pool house et divers espaces intimistes bien-être qui se 
déclinent en un spa, un sauna, une salle de massage.

Une belle demeure aux moults possibilités dans laquelle on peut imaginer un salle de cinéma ou de billard, 
une bibliothèque, une salle de sports... 

Garage. Buanderie. 
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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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