Christian AVY - Tél : + 33 (0)6 09 11 16 74

C

Mas du LUBERON – Agency vous présente, Au cœur du village de Robion, maison ancienne
parfaitement rénovée avec piscine. Elle se compose, au RDC une pièce de vie avec cuisine
entièrement équipée, les plans de travail en pierres, cheminée au bois possibilité de fonctionner en
foyer fermé, dans la continuité un deuxième salon ou chambre. Les pièces de vie ouvrent sur la
cour intérieure, aménagée pour vos repas et vos moments de détentes. Une chambre parentale
d'environ 40 m2 avec double dressing, salle de bains attenante avec double vasques, baignoire,
douche et toilette. En demi-niveau une chambre avec une douche à l'italienne en béton ciré, un
lavabo, un WC indépendant. Au deuxième niveau, deux chambres avec chacune leurs salles de
bains, douche italienne béton ciré, un lavabo, Wc et penderie. Les sols sont en bétons cirés dans
toute la maison. Le terrain de 300 m2, se compose de deux plateaux un contre la maison avec
treille et coin farniente, un deuxième accueillant une piscine bassin eau salée 3,5X7,5m. Un atelier,
un grand auvent, un garage pour une voiture, une buanderie et une pièce de stockage. La maison
a été parfaitement restaurée, les sols et les salles de bains sont en bétons cirés, le chauffage par
radiateurs en fonte est alimenté par une chaudières Weismann au gaz qui assure également la
production d'eau chaude, Climatisation. Les chambres sont toutes climatisée. Aucun travail à
prévoir. Dans le village de Robion, aucune nuisance. Tous les commerces à pied à 10 minutes.
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