Plus de 8000 € / s e m a i n e
Loc at ion s ais onnière mais on
en pierre
S urfac e : 350 m²
S urfac e t errain : 25000 m²
P res t at ions :
Piscine chauffée 12m x 5m, Salle
de sport, Sauna, jacuzzi, Tennis
éclairé, Wifi, Ping pong,
Climatisation dans toute la maison,
Piscine clôturée, Baby foot,
Gardiens sur la propriété
5 chambres
4 salles de bains
8 garages

Mais on en pierre Réf. : L1919M L'Is le-s ur-la-Sorgue
Implantée sur un domaine de 2,5 hectares, cette superbe propriété en pierre du
18éme siècle possède un charme rare ; elle est traversée par un bras de Sorgues
où demeure une grande diversité de faunes et de flores. Les amoureux de la
nature seront conquis ! À l'extérieur, pour vous divertir et vous relaxer, la propriété
offre une piscine chauffée 12 x 5m et privée, un tennis éclairé, un boulodrome
aménagé et éclairé, une salle de sport et un sauna avec jacuzzi. Tout est entretenu
par les gardiens vivant discrètement sur la propriété. À l'intérieur, la décoration est
conçue par une architecte d'intérieur qui a cherché à apporter du confort moderne
et de qualité tout en gardant l'esprit traditionnel et chaleureux du lieu. Les espaces
de vie sont conviviaux et ouverts sur la Sorgue notamment grâce à une terrasse
sécurisée par des panneaux de verres laissant à vue la rivière limpide courant au
bord de la bâtisse. Toute la propriété est équipée de climatisation. La propriété
offre 5 chambres climatisées et 4 salles de bain.
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