Christian AVY - Tél : + 33 (0)6 09 11 16 74
Réf : 1102 PROPRIÉTÉ AVEC PISCINE ET VUE DOMINANTE
France - Vaucluse – 84220 Roussillon

1.260.000 € Fai

Surface : 250 m² - 4 chambres - Terrain : 2611 m² - Piscine 14 x 5 m

Mas du LUBERON – Agency vous présente, Entre Roussillon et Goult, avec une vue dominante
sur le Luberon, maison de hameau restaurée d’une surface habitable de 250 m2 environ plus
dépendances. Un jardin joliment arboré, un bassin avec fontaine, une piscine de 14 x 5m avec
plages en bois, une grande terrasse et un auvent aménagé agrémentent la propriété. La maison,
bénéficie d’une restauration de qualité avec des matériaux raffinés, au calme sans être isolée.
Terrain de 2611 m2 environ en restanques. Le mas est composé d'une très belle et vaste entrée,
living-salle à manger de 100 m2 avec cheminée moderne centrale, une cuisine typiquement
provençale très bien aménagée, wc invités et à l'étage une très belle chambre parentale avec salle
d'eau en suite, deux autres chambres, une salle de bains et un dressing. Plusieurs dépendances
techniques entourent le mas principal : une buanderie, un cellier, une cave enterrée, un local
technique et de rangements, un abri-voitures (3 véhicules) Enfin une 4ème chambre avec salle
d'eau et wc, totalement indépendante, avec accès extérieur, pour des amis de passage. Double
vitrage, Chauffage central au fioul, alarme, puits. La piscine récente de 14 x 5 m avec volet roulant,
plages en bois. . . Terrasse dallée avec cuisine d'été couverte. Bassin, parking, porche d'entrée.
Chauffage central au fuel (deux cuves enterrées) Fosse septique aux normes. Eclairage extérieur,
arrosage automatique. De beaux éléments anciens comme les sols (en pierres anciennes),
l'escalier, les plafonds. Une belle propriété de qualité dans un secteur protégé.
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