
 

Terrasse 

Type de bien 
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 Sous le soleil Provençal, un ancien Mas en pierre de 230 m² sur 3656 m² de terrain clos et paysagé !  
 

L’entrée du Mas ne laisse aucun doute sur l’aspect cossu et imposant des lieux. Le portail est majestueux, les grands murs de pierres sèches le 
soutiennent comme pour mieux l’enlacer. L’allée goudronnée est bordée de végétation et de grands cyprès jusqu'à un large espace de stationnement 
pour 10 voitures, goudronné et éclairé. Le jardin est vaste, de grandes terrasses courent autour du Mas. Un tilleul et un platane étirent leurs grands 
bras feuillus pour apporter l’ombre nécessaire aux grandes tablées qui prendront place sur l’immense terrasse dallée de 200 m² pour des repas en 
famille rythmés par le chant des cigales. Un petit appentis indépendant abrite un atelier, un point d’eau avec évier ancien et un barbecue. Une pièce 
indépendante de 17 m² jouxte l’habitation et peut être aménagée pour un bureau, un adolescent en quête d’indépendance ou en accueil touristique. 
La façade est imposante, en pierres, les volets sont en bois et des moustiquaires sont posées aux fenêtres. Le jardin dispose d’un forage et d’un puits 
pour permettre un entretien des végétaux. Un bassin d’arrosage ancien peut être utilisé ou transformé en piscine de 10 par 6,50. Le hall d’entrée est 
vaste, équipé d’un vestiaire, de toilettes et lave-mains. Un escalier est présent pour rejoindre l’étage supérieur. La cuisine est Provençale, suivie de 
son arrière-cuisine et bénéficie d’une entrée directe par le jardin. La salle à manger a gardé son cachet ancien avec ses grosses poutres, ses solives et 
la cheminée en pierre à foyer ouvert. Le salon est cossu et clair autour de sa cheminée avec insert pour les soirées hivernales. Un vestibule nous 
conduit à un accès au garage, à l’espace parental avec chambre, toilettes et salle de bains, et à un escalier qui conduit à l’étage. Celui-ci distribue un 
dressing de 19 m² parfaitement équipé, trois chambres, un bureau, et une salle de bains avec douches et toilettes. L’ensemble est harmonieux avec 
beaucoup de cachet et de multiples possibilités d’utilisation. Pour votre confort dans ce lieu paisible, les sols sont en travertin et en terre cuite, les 
ouvertures sont en bois « xlord », 3 cheminées sont disponibles dont une à foyer fermé, le chauffage est électrique, et les extérieurs sont éclairés. 
L’alimentation en eau chaude est assurée par un cumulus de 300 litres et une chaudière à gaz est installée. Ce Mas bénéficie d’un bon entretien par 
son propriétaire actuel et saura séduire une grande famille désireuse de vivre dans une région privilégiée où il fait bon vivre et apprécier les douceurs 
de notre belle Provence ! 

Mas Chambres  

Surface habitable  220    M² Oui Barbecue  

Oui Surface du terrain 3656  M² Oui Cheminées  

Oui 

4  

Visite du bien : 0720188 

Aéroport  Marignane  

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A7 à 15 Km 

: 

: 

Prix de vente    : 690 000 Euros 

Localisation  LORIOL DU COMTAT Ville proche Carpentras  



 

Le Rez-de-Chaussée 

Entrée 
Un hall d’accueil avec vestiaire  

Et toilettes avec lave mains  

Cuisine   
1, Provençale et équipée  
(+ Une arrière cuisine) 

Salle à manger  
1 

Avec une cheminée en pierre 
(Avec poutres et solives)  

 

Salon  
1 

Avec une cheminée et insert  

Espace parental  
Une chambre  

Salle de bains et toilettes  

1Er étage  

Dressing  1, de 19 m² 

Chambres  3 

Bureau  1 

Salle de bains  
1 

Avec douche et toilettes  
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Détails du bien  

Exposition Plein Sud 

Structure du bien Mas en pierres du pays 

Charpente Traditionnelle en bois 

Chauffage Chaudière au gaz 

Couverture Tuiles  

Ouvertures Les ouvertures sont en bois « xlord »  

Cheminées 3 

Bassin d’arrosage  
Oui 

Modulable en piscine de 10 Par 6,50 

Garage  
Oui 

Espace de stationnement pour 10 voitures  

Observations  

 Un petit appentis indépendant abrite un 
atelier, un point d’eau avec évier ancien 
et un barbecue  

 Immense terrasse dallée de 200 m²  
 Une pièce indépendante de 17 m² jouxte 

l’habitation et peut être aménagée pour 
un bureau, un adolescent en quête 
d’indépendance ou en accueil touris-
tique  

 L’alimentation en eau chaude est assu-
rée par un cumulus de 300 litres et une 
chaudière à gaz est installée  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

 Installé dans une plaine agricole, Loriol est entouré de vastes champs de vignes produisant les vins de Côtes-du-

rhône et l'AOC Ventoux. Châteaux ou belles demeures ponctuent cette campagne belle et verdoyante  

  Pour les amoureux de la  petite reine,  les pentes du  Mont Ventoux sont à 30 mn  

 A 1 km de la maison, une voie verte « LA VIA VENAISSIA » qui permettra dans un proche avenir de relier les 

berges du Rhône et Château neuf du Pape à l' Isle sur la Sorgue en passant par Loriol du Comtat (tronçon déjà 

ouvert : Jonquières - Sarrians - Loriol du Comtat) 

 Tous sports et loisirs à quelques pas ! 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Sur Place 

Maternelles           : Sur Place 

Primaires              : Sur Place 

Collège                  : 5 Min (Monteux) 

Lycée                     : 5 Km 

De proximité  : Sur Place (0,3Km) 

Supermarché : Sur Place 

Hypermarché : 5 Km 

Boulangerie    : Sur Place 

Médecin     : Sur Place 

Pharmacie : Sur Place 

Dentiste     : Sur Place 

Hôpital       : 5 Km 

Aéroport    : 20 Km ou 100 Km 

Gare SCNF : 5 Min (Monteux) 

Bus / Cars  : Sur Place 

Autoroute A7 : 15 Km  



 

Bienvenue dans le Vaucluse ! 
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Localisation & plan 

5 km de Carpentras 20 km d’Avignon 

15 km d’Orange 90 km de Marignane 



 

Vue satellite 

5 Min de Carpentras 20 Min d’Avignon 

15 Min d’Orange  50 Min de Marignane 
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Sous le soleil Provençal, un ancien Mas en pierre de 230 m² 
L’entrée ne laisse aucun doute sur l’aspect cossu et imposant des lieux  

Et le majestueux portail s’ouvre devant nous... 
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Un large espace de stationnement pour 10 voitures  
L’allée goudronnée est bordée de végétation et de grands cyprès  

Il y a même un garage pour chouchouter votre auto !  
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3656 m² de bonheur sur un terrain clos et paysagé : 
De cyprès, d’oliviers et d’essences méditerranéennes ! 

 Un appentis abrite un atelier, avec un évier ancien et un barbecue 
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Une immense terrasse dallée de 200 m² pour des repas en famille  
Un tilleul, un platane,  et le chant des cigales  
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Ce Mas bénéficie d’un bon entretien par son propriétaire actuel  
Venez apprécier les douceurs de notre belle Provence !  
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La cuisine est Provençale, suivie de son arrière-cuisine  
Et bénéficie d’une entrée directe par le jardin  

Les ouvertures sont en bois « xlord »  
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Le salon est cossu et clair autour de sa cheminée avec insert 
La salle à manger a gardé son cachet ancien avec ses grosses poutres, 

Ses solives et la cheminée en pierre à foyer ouvert  
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Vous disposerez de 4 chambres pour loger votre famille  
Ainsi qu’un beau bureau pour vos moments studieux  
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Encore quelques photos ? 



 

www.EspritSudEst.com 

Juste pour le plaisir ! 



  

 
 
 

A 20 mn d'AVIGNON, célèbre pour avoir été cité des Papes dont il 
reste les admirables vestiges du palais papal et des demeures cardi-
nalices, doit sa célébrité aujourd'hui pour abriter le plus grand et le 
plus éclectique festival de théâtre du monde, voisinant avec ses con-
sœurs: Chorégies d'ORANGE, Festival de théâtre d'AIX EN PRO-
VENCE, Festival de danse de VAISON LA ROMAINE, Festival de 
piano de LA ROQUE D'ANTHERON, Festival de LACOSTE...  
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En savoir plus sur la Région? 
 

Site de la commune :  
http://www.loriolducomtat.fr/ 

 

 Office du tourisme du Vaucluse : 
http://www.provenceguide.com/ 


