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Mas du LUBERON – Agency vous présente, Mas rénové de 340 m² du 18 iéme siècle. La partie
centrale du mas se compose au rdc une grande cuisine avec arrière-cuisine, un grand salon avec
cheminée. Un escalier dessert une chambre parentale avec dressing, salle de bains et wc
indépendant, trois chambres de belles tailles se partageant une salle de bains. Un vaste palier fait
office de bureau et de bibliothèque. De part et d’autre du mas et communiquant par l'intérieur deux
unités pouvant être indépendantes. La première se compose d'une cuisine salon avec poêle à bois,
une chambre et une salle de bains, à l'étage deux chambres. La deuxième en rdc uniquement, une
petite pièce de vie une chambre une salle de bains et un bureau. La propriété dispose d'un plancher
chauffant basse température alimenté par une pompe à chaleur. La propriété a été complètement
rénovée, sol en pierres, doubles vitrages, toitures refaites. La fosse septique est neuve de moins
d'un an elle est aux normes actuelles. La piscine 14 X 3,8 m, un grand auvent aménagé, une douche
et wc, un auvent couvert pour les voitures. Un platane vient parfaire le décor devant le mas. Eau
par forage. Géothermie. Ce mas parfaitement décoré et rénové avec de nombreuses possibilités
qui vont, de la maison de famille modulable en réunissant les trois unités, ou une exploitation de
gites qui peut procurer un très bon revenu. Foncier 1900 € / an, Electricité 2500 € / an avec
chauffage. Canal st julien 500 €. Excellent rendement locatif.
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