
980 000 €980 000 €

Mas à vendre Mas à vendre 

9 pièces9 pièces

Surface séjour :Surface séjour : 24 m²

Surface terrain :Surface terrain : 8900 m²

Année construction :Année construction : 1800

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : A rafraichir

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Arrosage automatique, Calme 

6 chambres

2 salles de bains

2 salles de douche

2 garages

10 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : B

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C
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Mas Mas L'Is le-sur-la-Sorgue L'Is le-sur-la-Sorgue ré f. 846V1296M - m andat n°771réf. 846V1296M - m andat n°771

Découvrons ensemble le petit coin de paradis qui abrite ce mas composé d'une
1ère habitation d'environ 290 m² et d'une seconde attenante d'environ 115m²,
implantées sur une parcelle d'environ 9000m². 
La 1ère habitation offre en rez-de-jardin un séjour cuisine ouverte de 35m², un
salon de 25 m² avec poêle à bois, une salle d'eau, un bel atelier buanderie
d'environ 70m², une entrée. À l'étage, 4 chambres respectivement de 10, 13, 21 et
22m² dont une avec mezzanine, salle d'eau, salle de bain, wc ind et
en complément, cadeau, rien que pour vous, une superbe salle
cathédrale d'env. 65m² avec chauffage au sol et poutres apparentes dont la
fonctionnalité sera défini par vos attentes et vos envies. 
La seconde habitation d'environ 115m² se compose d'une lumineuse pièce à vivre
avec cuisine ouverte de 58 m² en r-d-c, et de 2 grandes chambres avec 2 salles
d'eau à l'étage. 
Selon votre projet, ces 2 maisons peuvent être rendues communicantes.
À l'extérieur, vous serez conquis par son vaste jardin bucolique, ses terrasses, sa
tonnelle, son verger d'arbres fruitiers et son système d'arrosage, sa piscine hors-
sol 3.5x5 avec terrasse bois son atelier de 19m², et son grand abri couvert
d'environ 44m².
Si vous recherchez votre havre de bonheur ne cherchez plus, il est ici !!
Contactez-nous pour une visite !
  
Frais et charges :
980 000 € honoraires d'agence inclus 
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