Visite du bien :
Localisation
Autoroute

0720100
: Les Taillades
: A7 à 6 Km

Ville proche : Cavaillon
: Marseille
Aéroport

Aux portes de Cavaillon, une villa familiale de 190 m² et sa piscine sur 1700 m² de jardin paysagé !
Le village ancien des Taillades, haut lieu historique, culturel et touristique est le gardien d’un passé où le travail de la pierre a façonné le paysage
environnant. En contrebas, dans la plaine, sur les bords du Canal de Carpentras et de l’Isle, le Moulin Saint-Pierre, construit en 1859, évoque sans
aucun doute le passé industriel du village. Passé le portail électrique, le jardin s’offre aux regards et dévoile de suite la grande piscine sécurisée de
12 par 6 m. La villa à des allures d’ancien Mas et le jardin est joliment paysagé, clôturé et profite d’une végétation luxuriante ou se côtoient oliviers,
pins parasols et essences méditerranéennes. La piscine profite d’un espace sécurisé regroupant le pool-house de 40 m² transformé en « maison
d’été », la plage solarium et une grande terrasse pour les diners entres amis autour du barbecue maçonné. 4 annexes à la maison principale, dont
une de 40 m² avec sa terrasse privée reste à aménager et se partagent une partie du jardin. L’habitation des maîtres de maison se répartit sur 2
niveaux avec au rez-de-chaussée, une terrasse coursive, une cuisine aménagée et équipée, une salle à manger, 2 chambres, une salle d’eau avec
WC, une buanderie et une pièce de détente. L’étage se partage 3 chambres, 1 salon, 1 bureau, une salle de bains et les toilet tes indépendantes. A ce
même étage, une grande terrasse couverte de 20 m² dévoile une vue magnifique sur la campagne du Lubéron. La maison est agréable à vivre, les
fenêtres en PVC à double vitrage viennent d’être changées et sont encore sous garantie, l’eau pour l’arrosage automatique du jardin sera puisée
dans le canal, un puits est également disponible, le portail d’entrée est automatisé. Il suffirait que le pin parasol nous livre le chant d’une cigale pour
que ce petit paradis prenne déjà un air de vacances ! Vous tomberez très vite sous le charme de l’endroit d’autant que Les Taillades est aussi un
point stratégique pour les amoureux de la nature en leur offrant un réseau de chemins et de sentiers (pédestres, équestres, VTT) riches en couleurs
et en odeurs !

Type de bien

: Maison

Surface habitable : 190 M²
Surface du terrain : 1700 M²

Année de construction
Parking
Garage

:

: Oui Piscine
: Oui Terrasses

Prix de vente : 553 000 Euros
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1970
: Oui
: Oui

Le rez-de-chaussée :
Entrée

1

Terrasse

Oui
Une terrasse coursive

Pièce de vie

Grande pièce de vie très lumineuse
(Avec une salle à manger)

Cuisine

Aménagée et équipée

Chambres

2
Entièrement carrelées

Pièce de détente

1

Buanderie

Oui

Salle d’Eau

1
Avec toilettes

1 Er étage
Salon

Un salon d’agrément

Chambres

3
Dont une avec accès à la terrasse

Bureau

Oui

Terrasse

Grande terrasse couverte de 20 m²

Salle de bains

1
Avec baignoire et lavabos 2 vasques

WC

1
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Détails du bien
Exposition

Sud/Est

Structure du bien

Briques rouges, murs de 40 cm

Charpente

Traditionnelle

Chauffage

Central au fuel

Couverture

Tuiles mécaniques en terre cuite

Sols

Carrelage
+ Marbre au 1er étage

Cheminée

Oui, à foyer ouvert

Ouvertures

Double vitrage en PVC
Neuves et sous garantie

Piscine

Oui, piscine de 12 par 6
Et sécurisée





Observations







Pool-house aménagé en maison d’été
Plage solarium autour de la piscine
4 petites dépendances à finir d’aménager
1 Local à vélos
Portail électrique
Arrosage automatique eau du canal
Puits dans le jardin
Piscine sécurisée
Barbecue en dur

www.EspritSudEst.com

Commodités & environnement
Commerces

Transports

De proximités

:

Sur Place

Aéroport

:

Supermarché

:

Sur Place

Gare SNCF

:

30 Km

Hypermarché

:

2 Km

Gare TGV

:

Avignon et Aix

Boulangerie

:

1 Km

Gare TER

:

5 Km

Bus / Cars

:

1 Km

Services médicaux

55 Km

Écoles

Médecins

:

1 Km

Garderie, crèches :

Sur Place

Pharmacie

:

1 Km

Maternelle

:

Sur Place

Dentistes

:

1 Km

Primaire

:

Sur Place

Hôpital

:

4 Km

Collège

:

3 Km

Navette scolaire

:

Oui

Lycée

:

4 Km

Loisirs et activités







La Tour, vestige d’une fortification
Le Château et son parc (17ème siècle) (propriété privée)
Des pans de rochers sculptés et érodés, des traces d’habitat ancien,
Le Presbytère et la Chapelle Sainte-Luce, église primitive du village
Une carrière à ciel ouvert devenu « Le Théâtre des Carrières »
Point stratégique pour les amoureux de la nature en leur offrant un réseau de chemins et de
sentiers (pédestres, équestres, VTT) riches en couleurs et en odeurs !
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Localisation & plan
5 Km de Cavaillon

28 Km d’Avignon

12 Km de L’Isle-sur-la-Sorgue

30 Km de Carpentras

Votre propriété au pied du Mont Ventoux !
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Vue satellite
6 Min de Cavaillon

40 Min d’Avignon

18 Min de L’Isle-sur-la-Sorgue

35 Min de Carpentras
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Aux portes de Cavaillon, dans un secteur très calme
Cette villa familiale de 190m² à des allures de Mas
1700m² de jardin paysagé, et une végétation luxuriante...
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Il suffirait que le pin parasol nous livre le chant d’une cigale…
Pour que ce petit paradis prenne déjà un air de vacances !
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La perle du jardin : Cette grande piscine de 12 Par 6
Elle bénéficie d’un espace sécurisé pour vos enfants !
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Une grande terrasse de 20 m² dévoile une vue magnifique sur le Luberon
Arrosage automatique, un puits et un barbecue pour vos grillades
Le portail d’entrée est automatisé et le parking accueille les visiteurs !
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Le pool-house de 40 m² est transformé en maison d’été
Avec sa plage solarium et son exposition plein sud !
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L’habitation principale s’organise sur 2 niveaux
Au rez-de-chaussée, la cuisine équipée et la salle-à-manger colorées !
La maison est agréable à vivre, les fenêtres en PVC sont neuves
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Une pièce de détente avec un accès direct au jardin
2 chambres, une salle d’eau et une buanderie sur le même niveau
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A l’étage, le salon avec une cheminée à foyer ouvert et un bureau
Les portes fenêtres ont un accès à la terrasse couverte coté Sud !
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3 chambres entièrement carrelées occupent le 1er étage
Ainsi qu’une salle de bains avec baignoire et lavabos 2 vasques !
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Encore quelques photos...
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La distribution intérieure
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En savoir plus sur la Région ?
Site de la commune :

http://www.lestaillades.fr/

Informations sur Wikipédia:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taillades

Informations sur le département du Vaucluse:

http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/taillades/taillades.htm
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