
1 800 000 €1 800 000 €

Achat  maison de carac tèreAchat  maison de carac tère
6 pièces6 pièces
Surface :  286 m²Surface :  286 m²

Surface terrain :Surface terrain :  5670 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1985
Expos it ion :Expos it ion :  Sud ouest
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon
État  ex térieur :État  ex térieur :  rénové
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine : 5 x 11, Vue imprenable,
Environnement calme, Jacuzzi spa,
Chambre de plain-pied, Arrosage
automatique, Buanderie, Portail
automatique 

5 chambres
3 terrasses
1 salle de bain
2 salles de douche
3 toilettes
1 garage
5 parkings

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

Maison de caractère Réf. : V2528M Maison de caractère Réf. : V2528M GordesGordes

Notre agence immobilière "Un Mas en Provence" vous présente à la vente : Sur la
commune de Gordes, proche de toutes les commodités, belle propriété en pierre
avec une vue extraordinaire sur les Alpilles et le Luberon. La bâtisse s'étend sur 3
niveaux avec de beaux volumes intérieurs et une décoration épurée. Beau terrain
boisé de 5670m2, une piscine sécurisée de (11 X 5 m) avec pool-house
aménagé/ cuisine d'été, salle à manger,BBQ, garage. Le niveau principal de la
maison offre, une belle entrée voûtée qui conduit au salon /salle à manger avec
cheminée ouvert sur une terrasse sud/ouest par une véranda, Une spacieuse
cuisine équipée, un cellier, buanderie accès par l'extérieur, des toilettes invités
complètent ce niveau. Un escalier descend vers une partie nuit qui offre, une vaste
suite parentale avec dressing, salle d'eau, toilette, espace SPA ( jacuzzi,
hammam), 2 chambres, une grande salle de bain. A ce niveau on découvre une
longue terrasse dallée avec une vue dominante vers l'ouest. A un autre niveau on y
trouve une 4 ème chambre avec salle d'eau en suite et un bureau, toilette. Les
prestations de la maison : Chauffage électrique au sol, Panneaux solaires, piscine
avec volet roulant, portail électrique avec visiophone, arrosage automatique,
alarme, boulodrome, eau de ville, fibre optique. Rare à la vente, idéale pour le
repos et l'intimité, proche des commerces à la fois.   
Frais et charges :
1 800 000 € honoraires d'agence inclus 
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