Christian AVY - Tél : + 33 (0)6 09 11 16 74
Réf : 1101 2 MAISONS 2 PISCINES VUE PANORAMIQUE
France - Vaucluse – 84490 SAINT-SATURNIN-LÈS-APT

1.390.000 € Fai

Surface : 250 m² - 6 chambres - Terrain : 6 642 m² - Piscine 10 x 5 M

Mas du LUBERON – Agency vous présente, cette propriété qui se situe à proximité du village de
St Saturnin les Apt, dans un théâtre de verdure, avec une vue imprenable. 6642 m2 de jardin
paysagé entièrement clôturé, cette propriété se compose de deux maisons complètement
indépendantes, ce qui vous permettra de recevoir vos amis en toute autonomie ou de la rentabiliser
en location saisonnière. LA MAISON PRINCIPALE se compose au RDC, d'une entrée d'une cuisine
entièrement équipée avec une arrière-cuisine, une salle à manger, un salon avec cheminée, un
bureau, deux chambres disposant chacune de leur salle de bains ou salle de douche privatives. A
L'étage, une chambre avec terrasse et salle de bains privative, un bureau. Toutes les pièces de la
maison exceptée une chambre, donnent sur une terrasse couverte au RDC et bénéficient d'une vue
imprenable. Cette maison dispose de sa piscine 10X5, située à l'abri des regards sur une restanque
avec pool house. LA MAISON D'AMIS se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine et
cheminée, ouvrant sur une terrasse couverte. 2 chambres avec chacune leur salle de bains. Cette
maison dispose également de sa piscine 4X8 privative. La propriété dispose également d'un
garage. Les prestations sont de qualité, avec le confort d'une résidence principale. Chauffage
central par radiateur au fuel dans la maison principale, et par radiateurs électriques dans la maison
d'amis. Vous serez séduit par cet endroit idyllique, qui sera s'adapter à des projets vie variés..
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