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Une ancienne bastide de 550 m² entourée de vergers sur un terrain de 5000 m² ! 
 

Un peu à l’écart de la ville et dans un quartier calme, nous découvrons cette bastide, ancienne ferme agricole 
offrant 550 m² avec possibilité d’accueil touristique. La ferme est immense, possède de nombreuses dépendances 
comme des caves, ateliers, cuisine d’été, lingerie de 25 m², garage, buanderie, et même des abris agricoles. Un 
petit bâtiment dans la cour offre deux appartements de 50 m² chacun, indépendants de la maison principale. 
L’accès aux pièces de vie se fait par un grand escalier extérieur s’ouvrant sur un hall d’entrée, un salon avec 
cheminée en pierre à foyer ouvert, une salle à manger communiquant avec une cuisine provençale, aménagée et 
équipée. Quatre chambres se partagent l’espace nuit dont l’une profite d’une salle de bains privée. Une salle 
d’eau et les toilettes sont également présentes à ce même niveau. Pour votre confort dans cette maison, le 
chauffage est au fuel, et les ouvertures sont en bois. La situation de ce joli Mas est exceptionnelle et pourra 
séduire une famille désireuse de créer un accueil touristique ou développer une activité indépendante ! 
 

Maison  Dépendances  

Surface habitable  550   M² Oui Cheminée 

Oui Surface du terrain 5000 M² Oui Terrasse 

Oui 

Oui 

Visite du bien : 0720206 

Aéroport  30 Km  

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 7 à 5 Min 
: 
: 

Prix de vente  : 500 000 Euros 

Localisation  Cavaillon  Ville proche Avignon  



 

L’habitation principale  

Escalier extérieur  Ouvrant sur un hall d’entrée  

Salon  
1 

Avec une cheminée à foyer ouvert  

Salle à manger  1 

Cuisine  
1, Provençale  

Aménagée et équipée  

Chambres  
4 

Dont une avec salle de bains privée 

Salle d’eau  1 

WC 1 

Les dépendances  

Caves  Oui  

Ateliers  Oui  

Cuisine d’été Oui  

Lingerie  Oui, de 25 m² 

Buanderie  Oui  
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Détails du bien  

Exposition Plein Sud 

Structure du bien Pierres du pays  

Charpente Traditionnelle  

Couverture Tuiles Provençale  

Chauffage 
Central 

(Chaudière fuel) 

Garage  
 

Oui  
 

Cheminée  
 

Oui, à foyer ouvert  
 

Abris agricoles  Oui  

Observations  

 Un petit bâtiment dans la cour offre 
deux appartements de 50 m² chacun, in-
dépendants de la maison principale  

 La ferme est immense et possède de 
nombreuses dépendances  
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De proximités :  Sur Place 
 
Supermarché  :  Sur Place  
 
Hypermarché :  Cavaillon  
 
Boulangerie  :  Sur Place 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  :       30 km 
 
Gare SNCF  : Sur Place 
 
Bus / Cars  : Sur Place 
 
Autoroute             : 5 Minutes  

Transports 

 
Médecins  : Sur Place 
 
Pharmacie  : Sur Place 
 
Dentistes  : Sur Place 
 
Hôpital   : 3 km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Sur Place 
 
Maternelle  : Sur Place 
 
Primaire   : Sur Place 
 
Collège   : Sur Place 
 
Lycée   : Sur Place 
 
 

Écoles 

 Cavaillon et son terroir n'auront plus de secret pour vous lorsque vous aurez 
parcouru ses magnifiques marchés paysans hauts en couleurs et en senteurs, 
vous verrez qu'il n'y a pas que du melon à Cavaillon !  

 Le sentier balisé de découverte de la colline St Jacques vous guidera jusqu'à 
son sommet d'où vous aurez une très belle perspective sur la ville, la plaine 
d'Apt, le Luberon et les Alpilles. La Provence vous attend !  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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La Provence aux portes du Luberon ! 
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Localisation & plan 

60 km de Arles 28 km d’Avignon 

10 km  de L’Isle-sur-la-Sorgue Carpentras à 28 km 



 

Vue satellite 

50 Min de Arles 25 Min d’Avignon 

10 Min de L’Isle-sur-Sorgue 30 Min de Carpentras 
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Une ancienne bastide de 550 m² entourée de vergers 
Sur un terrain de 5000 m² offrant un énorme potentiel d’exploitation 
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La ferme est immense et  possède de nombreuses dépendances : 
Caves, ateliers, cuisine d’été, lingerie, garage, buanderie, et abris agricoles  
 Un petit bâtiment dans la cour offre deux appartements de 50 m² chacun  
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L’accès aux pièces de vie se fait par un grand escalier extérieur  
Un salon avec cheminée en pierre à foyer ouvert  

Chauffage central au fuel et les ouvertures sont en bois  
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Une cuisine provençale, aménagée et équipée  
Avec meubles, électroménager et espace repas  
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La situation de ce joli Mas est exceptionnelle  
Et idéale pour développer un accueil touristique ! 
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Quatre chambres se partagent l’espace nuit  
Dont l’une profite d’une salle de bains privée  

 Une salle d’eau et les toilettes sont également présentes  
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Encore quelques photos... 
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En savoir plus sur la région ? 

 
Site de la commune :  

http://www.cavaillon.com/ 
  

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

  

Informations sur le département :  
http://www.luberoncoeurdeprovence.com/ 

 
 
 


