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ANCIEN MOULIN EN BORD DE SORGUE CENTRE VILLAGE
France - Vaucluse – 84825 LE THOR

997.000 € Fai

Surface : 310 m² - 8 chambres - Terrain : 790 m² - Abri et Parking

Mas du LUBERON – Agency vous présente, Ancien Moulin à eau datant du XVI iéme siècle ou
coule une rivière. La Maison principale, un moulin de 210 m² se compose au rdc : Hall d'entrée,
salle à manger, salon avec cheminée et accès à la terrasse suspendue au-dessus de la rivière,
cuisine avec accès terrasse et jardin, au rdc chambre, salle d'eau et wc. 1er étage accessible par
2 escaliers : dégagement, bureau, chambre parentale avec sa salle de bain et wc, 3 autres
chambres dont une avec mezzanine et bureau, salle de bains, wc. Une maison des années 1930
de 90 m². Hall avec kitchenette et cheminée du XV iéme, 3 chambres avec chacune salle de bains
ou salle d'eau, 3 wc. Un préau de 55 m², une gâtouille, une cave, une roue à aube et un accès privé
direct à la rivière pour la baignade ou le canoë, le tout sur 790 m² de terrain, complètent cette
propriété. Chauffage électrique par le sol au rdc et radiateur à l’étage. Possibilité branchement au
gaz de ville. Raccordable à la fibre. Tout à l'égout. 15 min de l'autoroute A7, 30 min du TGV, 45 min
de l'aéroport. Un lieu unique où l'on se sent en vacances toute l'année, idéal pour une famille mais
aussi pour créer un restaurant et/ou chambres d’hôtes.
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