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MAISON CONTEMPORAINE DANS LE VILLAGE AVEC PISCINE
France - Vaucluse – 84220 Gordes

1.950.000 € Fai

Surface : 235 m² - 3 chambres - Terrain : 800 m² - Piscine 5 x 10 M
C

Mas du LUBERON agence immobilière du Luberon, vous propose au cœur du village de Gordes,
maison d'architecte contemporaine de plain pieds aux espaces spacieux et lumineux. Vous entrez
par un hall desservant une première chambre d'invités (avec sa salle d'eau attenante) ainsi qu'un
espace vestiaire et toilettes et une buanderie. Ce hall vous mènera ensuite à une pièce tout en
longueur et baignée de lumière pouvant accueillir un bureau, une bibliothèque ou une salle de
musique. Les pièces s'articulent ensuite à partir d'un patio, noyau central qui dessert le salon - salle
à manger, la cuisine équipée, une 2ème chambre avec dressing et salle de bains, 3ème chambre
avec dressing et salle d'eau. La pièce à vivre aux volumes généreux ouvre sur la terrasse plein sud
prolongée par la piscine de 5x10m dans un jardin clos paysager organisé en terrasses typiques de
la région. Une terrasse sur le toit vous offre un panorama sur la vallée du Luberon. Un garage ouvert
pour 2 ou 3 véhicules complète cet ensemble, la fluidité de circulation qui en découle accentue la
simplicité des volumes, renforçant le caractère contemporain de cette maison de village.
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