Visite du bien :

072080

Localisation : Saumane-de-Vaucluse Ville proche : L’Isle-sur-la-Sorgue
Autoroute
: A7 à 22 Km
: Marseille à 73 Km
Aéroport
Une belle maison de village du 18ème siècle en pierres du pays avec sa grande terrasse tournée vers les vallées verdoyantes !
Vaucluse est un village qui domine le Pays de Sorgues avec ses maisons de pierres sèches, et perché sur son rocher à l'entrée des Monts du
Vaucluse. Les ruelles du village serpentent entre fontaines et vestiges de remparts et au détour de l’une d’elles nous découvrons cette
grande bâtisse imposante de 210 m² habitables. Passé le portillon , une courette fleurie et arborée nous conduit a la porte d’entrée en bois,
ouvrant sur un grand hall arborant une imposante cheminée, des poutres au plafond et une jolie tomette au sol, le ton est donné , la maison
est de 1790, avec des demi-niveaux et une distribution des pièces qui confère au lieu tout le charme des maisons d’Antan. La cuisine
Américaine ainsi que la grande pièce de vie donnent accès par des portes-fenêtres à une superbe terrasse panoramique de 43 m², équipée
d’un barbecue. Une buanderie, une jolie mezzanine de 20 m², quatre chambres dont une très grande et 3 salles d’eau se partagent les lieux,
et la maison dispose de nombreux placards pour un rangement optimal. Les amateurs de bons vins pourront veiller sur leur réserve car
plusieurs caves occupent la partie inférieure de la maison, dont une grande cave voutée, la chaufferie et un sous-sol. Vous pourrez abriter
votre véhicule sous la maison grâce à un garage fermé et sécurisé. Cette belle bâtisse restaurée avec amour est couverte en tuiles Romanes,
les sols sont en tomettes, les ouvertures sont en bois, et le chauffage est au fioul. La campagne est magnifique, proche du golf 18 trous pour
les amateurs de la petite balle, les villages de Gordes et Fontaine-de- Vaucluse et son impressionnante source sont ses voisines et vous
feront partager toutes les traditions provençales de cette belle région !

Type de bien

: Maison

Surface habitable : 215 M²
Terrasse
: 43 M²

Année de construction :
Garage

: Oui

Dressing : Oui

Dépendances : Oui
Cheminée
: Oui

Prix de vente : 355 000 Euros
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1790

Distribution intérieure

Entrée

1
Grand hall d’entrée avec cheminée

Cuisine

1
Cuisine américaine équipée

Séjour

Grande pièce de vie principale
(Avec une seconde cheminée)

Buanderie

1

Mezzanine

Oui
Surface de 20m²

Chambres

4
Dont une très grande chambre

Salles d’eau

3, Aménagées à 100%
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Détails du bien
Exposition

Est / Ouest

Structure du bien

Pierres du pays

Charpente

Traditionnelle

Chauffage

Chauffage central au fioul

Couverture

Tuiles Romane

Revêtements
de sols

Carrelage + Tomettes

Revêtements
muraux

Pierre

Ouverture

Double vitrage en bois

Cheminées

3 dans le salon + 1 dans la chambre
+ 1 dans le hall

Garage

Oui



Observations




Terrasse panoramique de 43m² avec
barbecue
Plusieurs caves dont une grande cave
voutée
Une chaufferie et un sous-sol
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Commodités & environnement
Transports

Commerces
De proximités

:

7 Km

Aéroport

:

65 Km

Supermarché

:

7 Km

Gare SNCF

:

35 Km

Hypermarché

:

7 Km

Bus / Cars

:

7 Km

Boulangerie

:

7 Km

Autoroute

:

A7 à 22 Km

Services médicaux

Écoles

Médecins

:

7 Km

Garderie, crèches :

7 Km

Pharmacie

:

7 Km

Primaire

:

10 Km

Dentistes

:

7 Km

Collège

:

7 Km

Hôpital

:

7 Km

Lycée

:

7 Km

Loisirs et activités





Golf 18 trous, randonnées pédestres et équestres, pêche, VTT, ...
Les villages de Gordes et Fontaine-de-Vaucluse et son impressionnante
source
Tous loisirs et sports à quelques pas
Région riche et très touristique !
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Localisation & plan
35 Km d’Avignon

55 Km d’Orange

22 Km de l’Autoroute A7

85 Km de Marseille

Saumane-de-Vaucluse, un village perché sur son rocher
A l'entrée des Monts du Vaucluse !
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Vue satellite
40 Min d’Avignon

45 Min d’Orange

30 Min de l’Autoroute A7

1H00 de Marseille
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Nous découvrons cette grande bâtisse imposante de 215 m²
Une maison de village datant de 1790, en pierres du pays !
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Passé le portillon, nous suivons une courette fleurie et arborée
Une belle restauration et une couverture en tuiles Romane ...
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Nous accédons par des portes fenêtres à la grande terrasse
Une surface de 43 m² tournée vers les vallées verdoyantes !
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La porte d’entrée en bois s’ouvre sur un impressionnant hall
Celui-ci donne sur une lumineuse pièce de vie avec cheminée
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Une distribution des pièces organisée autour de demi-niveaux
Ce qui confère au lieu tout le charme des maisons d’Antan !
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Une buanderie, une jolie mezzanine de 20 m², trois salles d’eau
Quatre chambres, dont une très grande, se partagent les lieux
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Encore quelques photos ?
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En savoir plus sur la commune ?
Site de la commune :

http://www.saumane-de-vaucluse.fr/

Informations sur le Vaucluse :
http://www.vaucluse.fr/
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