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Type de bien 
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 Un grand Mas de 310 m² au cœur du Lubéron dans une jolie Résidence de Charme à 3km d’un magnifique village Provençal !  
 
A 38 km à l'Est d'Avignon se dresse le village perché de « Gordes ».  Au centre du village, vous pourrez visiter son imposant château 
forteresse qui abrite l'hôtel de ville et le musée Pol Mara, peintre flamand contemporain du Luberon. Le curieux village des bories est 
également à visiter : les bories sont des sortes de petites huttes rondes construites en pierre utilisées auparavant par les bergers et 
chasseurs. Sa situation privilégiée, son charme exceptionnel et son architecture typique lui ont valu d'être classé "un des plus beaux villages 
de France ». Proche du village, en aucun cas vous ne manquerez la célèbre et très belle Abbaye de Sénanque confinée dans son vallon 
verdoyant. Elle est toujours habitée par les moines Cisterciens qui produisent miel, essence de lavande et liqueur. Tout l'édifice du XII° 
Siècle est ouvert à la visite. A 3km de Gordes « L’orée du bois » est une Résidence de Charme abritant plusieurs Mas avec chemin privé. La 
Farandole est celui que nous découvrons. Le terrain est vaste, 1496 m² paysagé de pins parasols, lauriers et fleurs odorantes. Le jardinier a 
la main verte, aidé par l’arrosage automatique dont l’eau est puisée dans le canal de Provence. Quatre terrasses sont disponibles, dont trois 
sont orientées plein sud et l’autre au nord. Le Mas est actuellement divisé en quatre appartements parfaitement indépendants de 98 m², 94 
m², 61 m² et 57 m². Chaque appartement possède une cuisine équipée.  La « Farandole » dispose de trois salles d’eau, deux salles de bains, 
dix chambres pourvues de placards de rangement et 6 WC. La configuration des lieux donne la possibilité de regrouper les appartements 
pour en faire une seule habitation de 310 m² environ. Les sols sont en dalles de pierre de 60 par 60, les ouvertures sont en bois et le 
chauffage est électrique. Construit en 2010 ce Mas offre l’émotion du « passé-présent » grâce à son architecture respectant la tradition des 
maisons de familles en pierres sèches. En toutes saisons vous pourrez goûter la luminosité particulière distillée autour de « la Farandolle » et 
respirer la délicate odeur des lavandes et des santolines. Que vous choisissiez d’y installer votre petite famille ou d’en faire un lieu d’accueil 
touristique, ce joli Mas saura vous « chanter le bonheur » au son de la douce  musique de l’âme que possède cette maison ! 
 

Mas Année de construction  

Surface habitable  310   M² Oui Chambres  

Oui Surface du terrain 1496 M² Oui Terrasse 

10 

2010 

Visite du bien : 0720161 

Aéroport  Marseille 

: 

: 

: 

Balcon  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   
: 

A 7 à 20 km 

: 
: 

Prix de vente  : 850 000 Euros 

Localisation  Gordes Ville proche  Cavaillon 



 

 

Le Rez-de-jardin : 3 Appartements 

Entrées 
3 

Indépendantes 

Cuisines 
3 

Equipées et ouvertes sur le salon 
 

Pièces de vie 
3 

Entièrement carrelées 

Chambres 7 

Salles d’eau 
2 

Avec lavabos 2 vasques et douches 

Salles de bains 1 

WC 
4 

Dont 1 indépendant 

Au niveau supérieur : 1 Appartement 

Palier 
1 

Desservant les pièces 

Cuisine  
1 

Américaine 

Salon 1 

Salle d’eau 
1 

Avec douche et lavabo  

Salle de bains  1 

WC 2 
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Détails du bien  

Exposition Sud 

Structure du bien Parpaings et pierres sèches 

Charpente Traditionnelle en bois 

Chauffage Electrique 

Couverture Tuiles Romanes 

Sols Dalles de carrelage 60 X 60 

Ouvertures En bois avec double-vitrage 

Parking  
Oui 

Pour plusieurs voitures 

Observations  

 Arrosage automatique alimenté par le 
Canal de Provence 

 Tout à l’égout 
 TGV à 38 km 
 Piscine de 12 par 6 
 3 terrasses au RDC et 1 à l’étage 
 Résidence sécurisée 
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De proximités :   3 Km 
 
Supermarché  :   8 Km 
 
Hypermarché :   18 Km 
 
Boulangerie  :   2 Km 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  :       Marseille 
 
Gare SNCF  : TGV à 39 Km 
 
Bus / Cars  : 8 Km  
 
Autoroute  A 7     : 20 Km 

Transports 

 
Médecins  : 3 Km 
 
Pharmacie  : 3 Km 
 
Dentistes  : 3 Km 
 
Hôpital   : 18 Km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : 3 Km 
 
Maternelle  : 3 Km 
 
Primaire   : 3 Km 
 
Collège   : 8 Km  
 
Lycée   : 18 Km 
 
 

Écoles 

 Le château de Gordes (médiéval et renaissance). 
 Le village des bories (bergeries, cuves à vin, ruelles et murs d'enceinte) 
 Abbaye de Sénanque fondée en 1148. 
 Eglise St Firmin de 1704. 
 Musée Pol Mara. 
 Musée du Moulin des Bouillons (Monument Historique :pressoirs à olive du Ier au 

XVI°) 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Au cœur du Lubéron !  

www.EspritSudEst.com 

Localisation & plan 

39 km d’Avignon 27 km de Carpentras 

18 km de Cavaillon 19 km de l’Isle-sur-la-Sorgue 



 

 

Vue satellite 

55 Min d’Avignon 38 Min de Carpentras 

25 Min de Cavaillon  26 Min d’ l’Isle sur la Sorgue 
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Un grand Mas de 310 m² au cœur du Luberon  
Dans une jolie résidence de charme  

A 3 km d’un magnifique village Provençal ! 
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L’orée du bois est une résidence abritant plusieurs Mas 
La Farandole est celui que nous allons découvrir ! 
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Le terrain est vaste; 1496 m² paysagé de pins parasols  
De Lauriers roses et de fleurs odorantes... 
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Le Mas est divisé en 4 appartements de 98 m², 94 m², 61 m², et 57 m² 
Chaque appartement possède une cuisine équipée 

Ouverte sur la pièce de vie ! 
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La Farandole dispose de 3 salles d’eau, 2 salles de bains, 10 chambres 
La configuration permet de regrouper les appartements 

Pour en faire une seule habitation de 310 m² 
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Les sols sont en dalles carrelées de 60 par 60 
Les ouvertures sont en bois et le chauffage est électrique 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Site de la commune :  

http://www.gordes-village.com/html/index.html 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gordes 

  

Informations sur la région :  
http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/gordes/gordes.htm 

 
 


