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VENTE – MAS XVIII° EN U EN POSITION DOMINANTE
France - Vaucluse - 84220 Gordes

2.120.000 € Fai

Surface : 450 m² - 6 chambres - Terrain avec vignes : 60 000 m² - Piscine

Mas du LUBERON – Agency vous présente à la vente un domaine en pierre exceptionnel à
restaurer, situé au pied du village de Gordes. Cette ancienne bâtisse d’une surface utile de
700 m² environ offre de grands volumes qui en font un bien rare à la vente. Elle est entourée
d'un terrain de 6 hectares dont 1 planté de vignes, qui permette d’apprécier la vue dégagée
sur les champs, le Luberon et le village. Les trois corps de bâtiments articulés autour d'une
grande cour intérieure donnent à ce lieu un charme absolu. Le gros œuvre a été entièrement
réalisé ainsi que la piscine, Il reste le second œuvre à réaliser. Un projet est proposé, il
comporte la réalisation de 6 chambres avec un appartement de gardien. La piscine de 12 x 4
m avec un grand pool-house de 94 m² complètent cette propriété au potentiel d’exception. A
quelques minutes de toutes les commodités, 40 mn gare d’Avignon TGV, 1H de Marseille.
C

Un projet est proposé, avec un porche d’entrée. Hall d’entrée 35 M². Salon d’accueil. Salon
d’été 80 M². Cuisine 40 M². Chaufferie. Local piscine. Salle à manger 40 M². Salon avec 55 M²
avec cheminée ancienne. Bureau 20 M². Auvent fermé 15 M². 6 Suites, avec salle de bains
WC et dressing. 1 Abri couvert pour voitures 50 M². Vues Gordes et Luberon.
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