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PROPRIÉTÉ DE 480 M² AU MILIEU DE 44 HECTARES
France - Vaucluse – 84390 Sault

1.050.000 € Fai

Surface : 480 m² - 4 chambres - Terrain : 44 hectares - Piscine
C

Ancienne ferme restaurée, située à mi-chemin entre le mont Ventoux et le Luberon, cette demeure
entièrement rénovée en 2006 avec goût et à partir de matériaux nobles vous séduira. Sur un terrain
de plus de 44 hectares de bois et cultures, Cette ancienne grange, qui était une dépendance du
château de Javon est d'une surface habitable d’environ 400 m2. A l’entrée, une belle porte en bois
donnant accès à la cour intérieure, cette ferme authentique a été restaurée dans les règles de l'art.
Au rez de chaussée, se trouve un séjour de 123 m2 offrant une belle luminosité grâce aux grandes
baies vitrées, une cuisine indépendante ouverte sur une salle à manger cheminée et d'une salle
d'eau. A l'étage, 5 chambres toutes équipées de salle de bains ou de salle de douche. 2 chambres,
donne accès sur la terrasse couverte en tek avec la vue sur l'espace de la piscine chauffée. La
rénovation et l'environnement de ce bien font de cette propriété un endroit magnifique et paisible.
La maison a su garder tout son cachet, les prestations sont de qualité : tomette au sol, parquets,
carreaux de ciment, rambarde en fer sur mesure, dalle en pierres, huisseries en fer et en double
vitrage, volets roulants électriques, piscine chauffée, chauffage au sol , beaux volumes des pièces..
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