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 Réf : 1096 MAISON ANCIENNE JARDIN ET PISCINE PROCHE CENTRE VILLE 790.000 € Fai  

                          France - Vaucluse – 84210 Pernes les fontaines 
 

 
Surface : 177 m²  -  5 chambres  -  Jardin: 587 m²  -  Piscine et Atelier 

 

A quelques minutes à pied du centre de la ville, maison de ville d'environ 180 m², datant de 1850 
entièrement rénovée en 2010. La rénovation de bon goût et l'utilisation de matériaux nobles et de 
qualités ont permis de conserver l'authenticité et le charme de cette demeure. Les éléments 
d'origine tels que la frise en façade sud, la marquise, la porte d'entrée, moulures et corniches en 
plâtre du hall d'entrée, portes typiques sablées et plafonds à la provençales ont été conservés et 
remis en valeur. L'ensemble s'harmonise à merveille avec les peintures, le sol en béton ciré et la 
décoration plus contemporaine. Derrière le grand portail, se dévoile un beau jardin arboré d'oliviers, 
de pins, d'un cyprès, d'un majestueux palmier et d'un imposant murier platane qui permet de profiter 
de la terrasse ombragée en été. Un puits alimente l'arrosage automatique des plantations et de la 
pelouse bordant la piscine. Rez-de-jardin, l'entrée se fait par un hall d'entrée, d'un côté une cuisine 
contemporaine entièrement équipée et ouverte sur la salle à manger, puis on entre dans un salon 
très lumineux avec cheminée contemporaine et vue sur le jardin arboré. Buanderie et toilettes 
séparés. Au 1er étage, la chambre principale dispose d'une belle salle de bain ouverte avec 
baignoire, douche, toilettes et dressing. 2 chambres sont reliées par une salle de douche commune, 
chacune des chambres disposent d'un accès indépendant à la salle de douche. L'une des chambres 
est aménagée en bureau. Au second étage, une grande chambre mansardée avec salle de bain 
ouverte disposant d'une baignoire et toilette indépendant. Une seconde chambre, avec salle de 
douche, aménagée à l'heure actuelle en atelier. Les combles offrent un espace de rangements. A 
l’extérieur, un atelier cuisine d'environ 15m² peut devenir une chambre d'amis. Cette maison de ville 
est en excellent état et offre de nombreux atouts. Avignon (25km). Possibilité d’agrandissement. 

http://www.masduluberon.fr/
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