
3 800 000 €3 800 000 €

Achat  bas t ideAchat  bas t ide
15 pièces15 pièces
Surface :  600 m²Surface :  600 m²

Surface terrain :Surface terrain :  11500 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1800
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  rénové
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine : 10m x 11m, Vue
imprenable, Wi-fi, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Chambres
climatisées, Arrosage automatique,
Buanderie, Climatisation chambres 

6 chambres
3 terrasses
3 salles de bains
2 salles de douche
7 toilettes
8 garages
6 parkings
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  Vierge
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  Vierge
Document non contractuel
26/05/2023 - Prix T.T.C

Bastide Réf. : V2439M Bastide Réf. : V2439M BonnieuxBonnieux

Notre agence immobilière " Un Mas en Provence" vous présente à la vente : A flanc
de colline, cette propriété  du 18ème siècle vous offre une vue extraordinaire sur le
village de Bonnieux, les Monts du Vaucluse et la vallée du Luberon. Vous serez
envoûté par l'atmosphère chaleureuse que la propriété dégage et par la qualité
des prestations qui vous seront proposées. Le terrain 1,1518 hectares env est
paysager et surplombe le panorama d'exception. Les multiples terrasses
extérieures à votre disposition vous permettront de profiter intensément du soleil
de Provence. À l'intérieur, la décoration est raffinée, le choix des matériaux de
restauration haut de gamme et le confort sans pareil.  La demeure principale est
composée d'un vaste hall d'entrée, d'un magnifique salon avec cheminée, d'une
seconde pièce de réception, d'une grande cuisine entièrement équipée et
lumineuse, 4 chambres en suite dont une indépendante. Dans le prolongement,
une seconde habitation offre un séjour avec cheminée, une cuisine entièrement
équipée avec fourneau Aga, 3 chambres et 2 salles d'eau, bureau, buanderie,
cave. Ce Mas offre une piscine 11x10 m avec une magnifique vue sur le village de
Bonnieux ainsi que sur le Mont Ventoux.   
Frais et charges :
3 800 000 € honoraires d'agence inclus 

        49, Route de Gordes   Hameau de Coustellet   84220 CABRIÈRES D'AVIGNON

+ 33 (0)4 90 04 23 23       www.unmasenprovence.com     contact@unmasenprovence.fr
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