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MAS RÉNOVÉ STYLE CONTEMPORAIN VUE DÉGAGÉE LUBERON
France - Vaucluse – 84580 Oppede

950.000 € Fai

Surface : 200 m² - 4 chambres - Terrain : 1 000 m² - Piscine 15 x 3.5 M
C

En campagne, avec une vue dégagée sur un vignoble, maison ancienne atypique, entièrement
rénovée dans un style contemporain, ou l'espace et la lumière joue à cache-cache au cœur du
triangle d'or du Luberon sur la commune d'Oppede. Ce mas de 200 m2 complètement rénové avec
des matériaux de qualité se compose d'un salon, salle à manger exposée sud et ouvrant sur le
jardin et également sur une cour intérieure. La cuisine ouverte fait jonction avec le salon d'hiver qui
dispose d'une cheminée et d'un très bel espace. Au rdc une chambre avec terrasse et salle de
bains. Un wc d'invités avec douche et une buanderie. A l'étage 2 grandes chambres avec chacune
leur salle de bains. Au sous-sol une cave et une pièce faisant office de salle de sport ou de home
cinéma. Le jardin de 1000 m2 en position dominante au milieu des vignes. Le jardin possède de
beaux oliviers, une piscine de belle taille 15X3,5 dont il conviendra de refaire l'enduit mais la
machinerie est en état de fonctionnement. Chauffage par le sol au gaz, cuisine aménagée, baies
coulissantes à galandage, salle de bains très actuelles. Maison atypique de par ses matériaux et
ses volumes, extraordinaire dans son ensemble au milieu des vignes proche du centre du village.
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