
1 300 000 €1 300 000 €

Achat masAchat mas

8 pièces8 pièces

Surface : 280 m²Surface : 280 m²

Surface séjour :Surface séjour : 47 m²

Surface terrain :Surface terrain : 10000 m²

Année construction :Année construction : 1750

Exposition :Exposition : Est ouest

Vue :Vue : Monts Vaucluse

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée, Cheminée, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie,

Calme 

4 chambres

1 terrasse

2 salles de bains

1 salle de douche

4 toilettes
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Mas 1421 Saumane-de-VaucluseMas 1421 Saumane-de-Vaucluse

NATURE: Ravissant petit mas mitoyen en pierre du 17ème, partie d'ancienne
ferme de moines d'Avignon, restauré avec beaucoup de goût, avec cour intérieure
et plusieurs dépendances. SITUATION: Dans petit hameau, en pleine campagne,
à 5 min de l'Isle sur Sorgue. Calme absolu, pas isolé. Belle vue sur les Monts de
Vaucluse. SURFACE TOTALE: 320 m² de surface construite, dont 250 m² de
surface habitable. TERRAIN: Beau terrain d'env 1ha, dont 6000 m² clôturé, avec
piscine « Diffazur » 15 x 5, chauffée (pompe à chaleur), avec 3 boxes à
chevaux/rangement 30 m² et abri 40 m². Arbres fruitiers et petit ruisseau.
COMPOSITION : RDC: Hall d'entrée, avec placard, wc av lave-mains, coin
buanderie et rangement. Cuisine équipée de 24 m²  avec coin repas (accès
terrasse et cour int.). Aile gauche: Coin bureau, salon de 40 m². Ier ETAGE:
Dégagement, chambre I de 26 m², av placard, salle de bain, wc. IIème ETAGE:
Palier av placards, chambre II de 35 m² av placard, sde/wc. Aile droite: Séjour 47
m² avec cheminée (accès terrasse et cour int.). ETAGE: accès par joli escalier en
colimaçon. Dégagement, chambre III de 24 m² av placards, wc, salle de bains
(baignoire et douche), chambre IV de 18 m². ÉQUIPEMENTS : Poutres et pierres
apparentes, sols en terre cuite et parquet, belles menuiseries, double vitrage,
chauffage central au fioul, arrosage automatique, forage, fosse septique.
DÉPENDANCES : Cour intérieure avec ruine de 25 m², chaufferie, 2 boxes à
chevaux/rangements 30 m² et abri 40 m². OBSERVATIONS: Une maison avec
énormément du charme et du potentiel. Possibilité de faire 2 logements. Proximité
gare TGV et aéroport. Un bijou ! 
Frais et charges :
1 300 000 € honoraires d'agence inclus 
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