
1 290 000 €1 290 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
10 pièces10 pièces
Surface :  300 m²Surface :  300 m²

Surface séjour :Surface séjour :  85 m²
Surface terrain :Surface terrain :  6670 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1971
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Luberon
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Terrain de tennis, Chambre de
plain-pied, Arrosage automatique,
Piscine, Buanderie - cellier, Calme,
Portail automatique, Forage,
Climatisation, Cheminée 

7 chambres
3 terrasses
4 salles de bains
4 toilettes
1 garage
6 parkings

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

Villa Réf. : V2559M Villa Réf. : V2559M CavaillonCavaillon

Notre agence, Un Mas en Provence, sur Cabrières d'Avignon, vous propose à la
vente Cette impressionnante propriété d'environ 6670m2 en campagne de Cheval
Blanc dans un secteur privilégié à l'abri des regards au milieu d'une végétation
verdoyante avec une vue imprenable sur le Luberon. Les Extérieurs de la Propriété
Située en campagne, ce magnifique jardin de plus de 6600m2 soigneusement
entretenu, irrigué par le canal du Cabedan qui traverse la propriété est entièrement
clos et arboré. Une magnifique piscine de forme libre, un étang caché sous un
imposant saule, un terrain de tennis et différentes terrasses ombragées viennent
embellir ce domaine. Les Intérieurs de la Propriété Cette villa aux volumes
généreux d'environ 300m2 habitables sur 3 niveaux, vous accueille au rez-de-
chaussée par un grand hall d'entrée avec rangement, desservant la maison
principale avec une vaste cuisine/salle à manger de 45m2, un séjour de 85m2
avec une double cheminée, un bureau et un toilette invité ainsi qu'un
appartement indépendant d'environ 30m2 avec 2 chambres. Le 1er étage se
compose de 2 grandes suites avec salle de bains et dressing, une troisième
chambre, une salle de bain et un toilette indépendant. Le troisième étage avec 2
chambres en enfilade et un toilette fera le bonheur des enfants. Le garage
avec fosse de visite et son local technique de plus de 60m2 complètent cette
bâtisse. Après quelques travaux de rafraîchissements, cette maison sera idéale
pour une famille ou une activité de locations saisonnières et/ou chambres d'hôtes.
Confort et Prestations Climatisation réversible - Calme / Aucun vis-à-vis - Jardin
clos et arboré - Adoucisseur d'eau - Huisseries : Bois, PVC et Aluminium (tout en
double vitrage) - ADSL / Cheminées / Piscine au chlore / Portail automatique Court
de tennis (à remettre en état) - Eau du canal / Forage / Arrosage automatique
Situation Au coeur du Luberon, à 5 minutes des commodités (écoles et
commerces), à 7 minutes de l'autoroute A7 (Cavaillon), à 40 minutes de la gare
TGV d'Avignon, à 1 heure de l'aéroport international Marseille-Provence.   
Frais et charges :
1 290 000 € honoraires d'agence inclus 
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