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VENTE – MAISON CENTRE VILLAGE DE 210 M² AVEC PISCINE
France - Vaucluse - 84440 Robion

710.000 € Fai

Surface : 210 m² - 4 chambres - Jardin: 560 m² - Piscine
C

Mas du LUBERON – Agency vous présente, Mas de village de 1780 entièrement restauré avec
cour intérieure et piscine privative et sécurisée. Blotti au cœur du village, au pied du Luberon, ce
Mas de charme d’environ 210 m² vous séduira par la beauté de sa restauration. La cour intérieure
et la piscine mettent en valeur toutes les pierres de cet endroit paisible et authentique. Vous
pénétrez par un portail électrique, dans une cour/parking permettant de garer 4 voitures. Vous
accédez à la piscine sécurisée par une barrière en fer forgé. Par une arche avec grille en fer forgé
vous pénétrez dans la cour intérieure du Mas avec son jardin de curé et barbecue. Le mas se
compose au rez de chaussée d’une cuisine/ salle à manger équipée d’environ 35 m², salon avec
cheminée. Chambre ou Bureau et cave. Demi-étage Salle de bains (2 vasques, 1 Baignoire, 1
douche), Toilettes séparées, Lingerie avec rangements. A l’étage 2 Chambres 20 m2, avec
mezzanine, rangements placards dans chacune. Demi-étage supérieur Chambre avec Salle de
bain avec 2 vasques, 1 Baignoire, 1 douche. Toilettes indépendantes. Chauffage central au gaz
avec vieux radiateurs en fonte, total égout, climatisation. Dans le village à l’abri des regards.
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