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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 530000 €

Réf : 1057 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité : Si vous êtes à la recherche d'un lieu magique, hors du temps avec un superbe panorama sur le Mont

Ventoux, nous vous proposons de venir découvrir le charme de cette propriété unique à fort potentiel, emplacement

privilégié, nature et calme au pied du Mont Ventoux avec accès direct aux sentiers de randonnées. A 5mn du village de

Bedoin tous commerces avec école et services. Le Mas propose environ 150m² de surface habitable avec 3 chambres.

Pour complèter l'ensemble vous trouverez 160m² de greniers aménageables + 220m² de dépendances et caves, le tout

est à Restaurer dans sa Totalité. A l'extérieur vous pourrez profiter d'une belle cour fermée, clos de murs en pierre et sa

terrasse ombragée, le tout implanté sur 3000m² environ de terrain sans aucun vis à vis, jouissant d'une bonne

exposition, piscinable. Le rez de chaussée distribue, l'entrée dans la pièce de vie, composée d'une salle à manger/salon

télé avec son poêle à bois, attenant la cuissine séparée. L'étage quant à lui vous ouvre sur les trois chambres, la salle

d'eau et un wc séparé et enfin ses 160m² de greniers aménageables. Si vous aimez la Provence, si vous êtes amoureux

de vieilles pierres et si vous avez le goût pour la rénovation, alors laissez-vous donc surprendre par ce lieu si particulier

et ce Mas de caractère. Vous apprécierez son charme et son authenticité ! ?Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179026/maison-a_vendre-bedoin-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison ROQUE-SUR-PERNES ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 590000 €

Réf : 1055 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité, l'Immobilier des Pays du Mont Ventoux vous propose à la vente cette spacieuse villa située dans un

quartier résidentiel calme. La maison bénéficie d'une bonne exposition, elle vous offre de plain-pied une surface

habitable d'environ 114m² avec 4 chambres en tout. Venez découvrir son extérieur avec son beau terrain verdoyant clos

et arboré d'environ 2900m², sa belle terrasse couverte équipée d'un barbecue fixe, enfin de sa belle piscine privé sans

vis à vis 11X6m et son pool house équipé, le tout sécurisé. Garage. La maison est composée de la façon suivante :

Entrée dans une belle pièce de vie de 36m² avec son poêle à bois, comprenant un salon télé. une salle à manger

ouverte sur la cuisine équipée, attenant le cellier qui vous conduit dans le garage de 20m². Enfin la partie nuit séparée

vous ouvre sur 4 belles chambres chacune disposant de sa propre salle d'eau et toutes sont équipées de

penderie/dressing. Enfin on trouvera 2 wc séparés et une salle de bain/buanderie. Cette propriété vous séduira pour son

espace, sans oublier son potentiel intéressant de 'Réserve foncière'. Venez vite réaliser votre projet familial !

Contactez-nous rapidement à notre Agence de Bédoin pour vous donner un complément d'information et organiser une

visite ! ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques?   Au pied

du Mont Ventoux Sud, Région Bédoin, Vaucluse Prestige Provence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123687/maison-a_vendre-roque_sur_pernes-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 945000 €

Réf : 1054 - 

Description détaillée : 

 Bédoin, bel emplacement avec une jolie vue dégagée dominante, au détour d'une rue peu passante, calme. A deux pas

à pieds du village de Bedoin, disposant de tous les commerces, de son école et services. Vous découvrirez le charme et

l'authenticité de ce grand Mas de caractère complètement restauré, qui à l'avantage de disposer d'une belle cour

fermée, joliment aménagée, le tout jouissant d'une bonne exposition. Vous pourrez profitez de son extérieur avec sa

piscine, son pool-house et ses terrasses et pour complèter l'ensemble un garage et sa cave. Le Mas de village propose

sur 2 niveaux 169m² de surface habitable et distribue en rez de chaussée un double séjour/salon télé d'environ 50m²

avec double cheminée dont une équipée d'un insert, une belle cuisine équipée ouvrant sur la terrasse, une salle d'eau

et un wc séparé.   L'étage quant à lui vous propose trois belles chambres, dont une suite parentale avec sa salle d'eau

privative et son dressing intégré, wc - La chambre II vous ouvre sur une belle terrasse bois avec sa vue dégagée et

enfin une troisième chambre pour recevoir. Il ne vous restera plus qu'à l'aménager à votre goût pour en faire une belle

résidence familiale, en profiter toute l'année ou passer de belles vacances réussies en Provence. Propriété d'exception,

rare à la vente ! L'agence immobilière de Bédoin, Immobilier des Pays du Mont Ventoux se tient à votre disposition pour

en savoir plus et organiser une visite ! ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques?   Nouveau à Bedoin Immobilier ancien - Mas Provence au pied du Mont Ventoux 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023527/maison-a_vendre-bedoin-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 430000 €

Réf : 1048 - 

Description détaillée : 

 L'Immobilier des Pays du Mont Ventoux à Bedoin, vous propose cette villa entièrement climatisée qui vous séduira par

sa qualité de construction et ses matériaux haut de gamme. Son intérieur est spacieux, lumineux et soigneusement

aménagé. La maison présente tout le confort moderne et vous offre de plain-pied une surface habitable d'environ

106m², s'accompagnant de trois chambres. La maison se compose de la manière suivante : Entrée, bel Espace de vie

(45m²) comprenant un grand séjour avec cuisine équipée et son îlot central le tout ouvert sur la terrasse qui longe tout la

façade et de son jardin paysagé avec piscine. Un long couloir de distribution vous ouvre sur 3 chambres dont une suite

parentale avec son dressing indépendant, une salle d'eau et un wc séparé avec buanderie intégrée. Enfin vous pourrez

profiter des son adorable jardin paysagé, clos de murs avec piscine de construction traditionnelle (style bassin) 2X5m.

Terrasse, parking privé + possibilité (Garage). Parfaitement entretenue, habitable immédiatement, joli pied à terre en

Provence ! ?Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023526/maison-a_vendre-bedoin-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 390000 €

Réf : 892 - 

Description détaillée : 

 Dans un bel environnement campagne, sans nuisances, au bout d'un chemin privatif, bordé de vignes, sise cette jolie

maison des années 1940, complètement rénovée et aménagée avec goût. Elle offre environ 95m² de surface habitable

avec 4 chambres, une pièce de vie ouverte sur la cuisine équipée, une salle d'eau avec wc et en rez de jardin, deux

belles chambres, une salle d'eau avec wc séparé, une buanderie et un garage. Le tout sis sur environ 2600m² de terrain

arboré avec piscine sécurisée 8X4m. Terrasses. A quelques minutes des commerces de Bedoin, idéalement situé,

proche de tous les circuits touristiques. La maison se compose de la manière suivante : Niveau I, Entrée/couloir de

distribution ouvrant sur la pièce de vie (26m²), composée d'un salon avec poêle à bois, une salle à manger et sa cuisine

équipée - Chambre I (12m²) - Chambre II (12,50m²) - une salle d'eau avec wc. Quant au rez de jardin, il comprend deux

belles chambres de 13m² chacune ouvrant toutes les deux dans le jardin, une salle d'eau et un wc séparé, une

buanderie, une cave/cellier et enfin un garage de 25m². Cette maison pleine charme est un véritable coup de coeur, son

intérieur rénové avec goût et son décor soigné vous offre un joli pied à terre en Provence ! ?Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques?   Notre Agence immobilière située à

Bédoin, Immobilier des Pays du Mont Ventoux se tient à votre disposition pour en savoir plus et organiser une visite

rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967694/maison-a_vendre-bedoin-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 577000 €

Réf : 1051 - 

Description détaillée : 

 Tout proche du village de Bédoin, de l'école et de tous ses commerces, nous vous proposons de faire l'acquisition

d'une villa qui totalise une surface habitable d'environ 135m² s'accompagnant de 4 chambres dont une suite parentale

en rez de chaussée. On compte aussi sur une belle pièce de vie de 38m², son coin salon télé, la salle à manger et la

cuisine équipée, un dégagement vous conduira à la suite parentale avec salle d'eau, un wc indépendant avec lave

mains, au cellier buanderie et garage. L'étage quand à lui, vous ouvre sur trois chambres et un bureau, une salle de

bain complète et un wc séparé. Le tout sis sur un beau terrain clos d'environ 1100m² qui pourra être complété par une

jolie piscine si vous le souhaitez. Large terrasse abritée, orientée sud. L'agence immobilière de Bédoin, Immobilier des

Pays du Mont Ventoux se tient à votre disposition pour en savoir plus et organiser une visite ! ?Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques?   Vaucluse, Maison Bedoin, Mont Ventoux

sud, Prestige Provence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698268/maison-a_vendre-bedoin-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison MAZAN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 645000 €

Réf : 1049 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité, l'Agence Immobilier des Pays du Mont Ventoux à Bedoin vous propose cette confortable villa, située à la

campagne avec son agréable point de vue dégagé sur les vignes et le Mont Ventoux dans un environnement calme

mais non isolé et à 5mn des premiers commerces. Vous pourrez profiter de son joli terrain clos arboré et paysagé

d'environ 6800m², agrémenté d'une grande piscine 11X5m fermé par son volet roulant automatique, de sa belle cuisine

d'été équipée (20m²), de ses dépendances et notamment de son double garage/atelier de (36m² et 24m²), d'une grande

buanderie de 21m² et d'un magnifique carport en bois. Maison de construction traditionnelle offrant de plain-pied une

surface habitable d'environ 140m² avec 4 chambres en tout. Elle se compose de la manière suivante : Entrée avec

placard et son long couloir de distribution (17m²) et son wc indépendant, un séjour/salon télé de 35m² avec cheminée,

sortie sur la terrasse en partie couverte. Une cuisine équipée de 16m². La partie nuit vous ouvre sur 4 belles chambres

et une salle de bains (7,50m²) avec wc. Chambre I suite de 15m² avec sa salle d'eau intégrée avec sa grande douche

italienne, une grande chambre II parentale avec placard de 18m², chambre III 16m² et une chambre/bureau IV de 13m².

Prestations : Huisseries pvc, double vitrage - Volets bois - Carrelage - Adoucisseur - Alarme - Eau de ville - Forage -

Assainissement non collectif - Panneaux Photovoltaïques - Cumulus thermodynamique - Huisseries fer, vitrage

anti-effraction - Chauffage élec. rad. au sol séjour + clim. Au coeur de la campagne Provençale, venez découvrir cette

maison en très bon état, qui a fait l'objet d'une rénovation au fil du temps avec des matériaux de qualité. Parfaite pour

une famille avec enfants ou idéal résidence secondaire avec piscine pour des vacances réussies en Provence ! 

L'agence immobilière de Bédoin, Immobilier des Pays du Mont Ventoux se tient à votre disposit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443130/maison-a_vendre-mazan-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 755000 €

Réf : 723 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Bedoin : Venez Acquérir cette villa dans un quartier calme et privilégié à moins de 5mn des commodités. Sa

position dominante vous offre une très belle vue panoramique. Découvrez son beau terrain arboré de plus de 2000m²

disposant de son propre forage, sa piscine privé sans vis à vis, sa terrasse couverte avec la véranda attenante exposée

sud et enfin pour complèter l'ensemble, un grand garage de 37m², une grande buanderie/cellier de 21m² + cave (12m²)

et une dépendance de jardin. La maison vous offre 125m² de surface habitable disposant de trois chambres en tout dont

une suite de 20m² en rez de chaussée avec sa salle d'eau dotée d'une grande douche à l'italienne, son dressing et son

wc séparé avec lave mains (1,50m²). Le rez de chaussée est fonctionnel et bien distribué, il vous ouvre sur une entrée

(4m²), la pièce à vivre de 40m² qui comprend la salle à manger et son salon télé avec poêle à granule, de là on pourra

profiter de sa sortie sur la terrasse couverte ainsi que de sa véranda (8m²), une cuisine séparée toute équipée (12m²).

L'étage quant à lui vous ouvre sur deux belles chambres (17m² et 13m²) dont une est équipée d'un dressing séparé

(8m²) et enfin une jolie salle de bain et un wc séparé. Cette agréable maison à toujours été parfaitement entretenue par

les propriétaires, son décor est soigné et sa rénovation au fil du temps a contribué à améliorer son confort ! ?Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15164339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15164339/maison-a_vendre-bedoin-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BLAUVAC ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 635000 €

Réf : 877 - 

Description détaillée : 

 En Exclusivité, notre Agence Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence à Bedoin, vous propose à la vente cette

spacieuse villa et son appartement indépendant. Située dans un quartier résidentiel sans nuisances, proche de la nature

et à quelques minutes des commerces. L'ensemble offre une surface habitable d'environ 200m², s'accompagnant de 5

chambres. Le tout sise sur 1100m² de terrain clos et arboré avec piscine sécurisée. Terrasses, cave (50m²), carport. La

maison de 160m² se compose de la manière suivante  En rez de chaussée, une entrée avec placard, une grande pièce

de vie (49m²), composée d'une salle à manger et un salon avec cheminée à foyer fermé, une cuisine indépendante

équipée (18m²). Le couloir de distribution vous ouvre sur un wc indépendant avec lave mains, une salle d'eau, une

grande chambre parentale avec placard/dressing et sortie sur la terrasse, une buanderie. Enfin l'étage comprend trois

chambres et une salle de bain avec wc. Quant à l'appartement de 40m²  il comprend une belle pièce de vie avec Cuisine

équipée / Salle à manger / Salon télé / Chambre avec sortie sur la terrasse. Une salle d'eau, un wc indépendant,

(placard/dressing). Etage/mézzanine pouvant servir de couchage d'appoint. Aucun travaux à prévoir, le décor est soigné

et l'ensemble est entièrement équipé pour votre confort. Idéal maison de famille avec possibilité d'une activité de

location saisonnière. Prenez rapidement contact avec notre Agence immobilière des Pays du Mont Ventoux à Bédoin, si

vous souhaitez plus d'informations ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15074103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074103/maison-a_vendre-blauvac-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 90 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 650000 €

Réf : 1043 - 

Description détaillée : 

 L'Immobilier des Pays du Mont Ventoux, vous propose à la vente cette belle villa d'architecte en pierre, construite en

2015. Dans un quartier résidentiel de Bédoin recherché, au sein d'un environnent calme et à deux pas du village tous

commerces. Jouissant d'une bonne exposition sans vis à vis, d'une vue dégagée sur le village et le Mont Ventoux. La

maison vous ouvre sur environ 200m² de surface habitable, offre de beaux volumes, de belles hauteurs sous plafond

avec un très bon niveau d'équipements. On comptera sur 3 chambres en tout, dont 2 en rez de chaussée avec une

chambre suite (28m²) avec dressing, salle d'eau/wc et sa sortie dans le jardin. Une autre chambre (17m²) avec salle

d'eau et wc indépendant. La pièce à vivre comprend un bel espace de vie d'environ 90m² avec salle à manger et cuisine

ouverte sur un patio et un salon télé. De grandes baies vitrées vous ouvrent sur l'extérieur ce qui vous permettra de

profiter du jardin avec piscine et jacuzzi et de sa large terrasse en partie couverte. A l'étage, vous trouverez un lumineux

bureau ouvert avec bibliothèque et coin lecture. Une grande suite parentale de 40m² avec dressing, sa salle de bain

complète, comprenant une grande douche à l'italienne, une baignoire balnéo, double vasque et son wc indépendant.

D'ici le panorama y est superbe, vous pourrez profiter d'une très belle vue dégagée et traversante  A la fois sur le village

et le Mont Ventoux ! Enfin au sous-sol de la maison, vous disposez d'une gande pièce de 45m² qui reste à aménager

(pourquoi pas en grande buanderie/cellier/salle de sport/douche/wc ...) Un double garage avec porte coulissante

automatique et une cave. Idéalement située, vous pourrez tout faire à pied pour vous rendre dans les commerces du

village de Bédoin ainsi que des autres commodités et de son école  Parfait pour vos vacances en famille ou pour en

faire votre résidence principale ! Prenez rapidement contact a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322833/maison-a_vendre-bedoin-84.php
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 90 m2

Chambres : 14 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1785000 €

Réf : 1041 - 

Description détaillée : 

 Si vous êtes à la recherche de tranquillité et de nature  L'Immobilier des Pays du Mont Ventoux, vous propose à la

vente cette propriété d'exception avec un emplacement rare, jouissant d'un très beau cadre naturel ou vous profiterez

inlassablement de sa vue à 360° qui s'étend du Mont Ventoux et ses contreforts, de toute la plaine du Comtat Venaissin

et des Dentelles de Montmirail ! Edifiée sur environ 3,2 ha dans un parc arboré et ombragé avec piscine aux proportions

généreuses de construction traditionnelle 12X6m. Atelier/local technique, garage/chaufferie. L'ensemble est restauré

avec des matériaux anciens de qualité et se compose en un seul tenant et communiquant, d'un Mas d'habitation, une

villa et un studio offrant environ une surface habitable de 600m² avec 14 chambres en tout. Le Mas totalise à lui seul un

nombre de 9 chambres dont une avec terrasse, un double salon d'environ 90m² avec cheminée, une grande cuisine,

attenant son cellier/buanderie/wc, une salle à manger avec cheminée. A l'étage un beau palier distribuera la partie nuit

avec chambres et dortoir, 3 salles de bains, 3 salles d'eau (salle de douche) et 4 wc. La villa dispose de 4 chambres,

d'un beau séjour avec poêle à bois, une cuisine équipée ouverte sur la salle à manger, un cellier/buanderie avec accès

à la cave, une salle de bain avec wc et une salle d'eau également équipé d'un wc. L'entrée se fait par une belle terrasse

ombragée longeant toute la façade - La villa nécessitera quelques travaux d'embellissement  Le studio quant à lui vous

ouvre sur une belle pièce de vie lumineuse composée d'un salon/bureau, une kitchenette séparée, une chambre, une

salle de bain avec wc et une mezzanine dortoir/rangement. Belle demeure Provençal qui affiche charme et authenticité.

L'ensemble de la propriété propose des espaces de vie agréables et confortables avec de belles hauteurs sous

plafonds. Idéal maison de famille ou g

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13504054
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison METHAMIS ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 95 m2

Chambres : 10 chambres

Prix : 1190000 €

Réf : 888 - 

Description détaillée : 

 Idéalement situé, accolé aux contreforts des Monts du Vaucluse entre le Luberon et le Mont Ventoux, à la sortie des

Gorges de la Nesque, proche des grands sites touristiques du Vaucluse. Sur plus d' 1,1ha environ de terrain vallonné

avec étang clôturé, piscine 14X6m, sécurisée, le tout offrant une vue magistrale sur la vallée. Grand Mas en pierre

composer de gîtes avec 10 chambres, une maison indépendante pour les propriétaires et un appartement indépendant,

pour une surface habitable d'environ 550m². L'ensemble est parfaitement adapté pour recevoir des groupes, familles ou

y organiser des réceptions. Le tout est bien équipé et le cadre est reposant. Les espaces sont spacieux, les chambres

sont confortables et joliment décorées. L'ensemble se compose de la manière suivante : Entrée, Grande salle de

réception avec cuisine équipée, bar, salon avec cheminée, wc - Chambre indépendante avec salle d'eau, wc et sauna

(sortie terrasse, espace piscine) - 2 chambres, une salle de bain, un wc indépendant, un salon avec mezzanine et un

espace cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau avec wc, une kitchenette, une salle de jeux, 2 petites chambres

d'enfants, une salle de bain et un wc séparé. Gîte : Entrée en rez de jardin, un wc, une cuisine équipée, une chambre

avec cheminée et à l'étage deux chambres, une salle d'eau et un wc. Appartement indépendant : Entrée, Pièce de vie

avec cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau et un wc séparé. Maison des propriétaires : Pièce de vie avec

cuisine équipée, cellier, dégagement/bureau, chambre I, chambre II, une salle d'eau, un wc séparé.   Extérieur &

Dépendances : Piscine 14X6m, construction traditionnelle, enduit et mosaïque, plage dallées, douche solaire, cuisine

d'été équipée, wc et rangement, local technique - Cuisine d'été II, équipée avec barbecue - Etang clos - Source -

Terrasses - Caves voutées - Abri de jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12979095
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 355000 €

Réf : 1009 - 

Description détaillée : 

 VENDU - Tout proche du village de Bedoin et de toutes les commodités dans un environnement campagne avec une

très jolie vue dégagée sur le village et le Mont Ventoux. Sur 8000m² de terrain sis ce Mas mitoyen complètement

restauré qui offre une surface habitable d'environ 140m². Jouissant d'une bonne exposition, l'ensemble est lumineux.

Vous profiterez aussi de sa terrasse ombragée par un magnifique tilleul. Le Mas distribue en rez de chaussée, une

entrée ouvrant sur la cuisine équipée, une belle pièce de vie de 31m² avec poêle à bois, un salon télé, une buanderie et

une salle d'eau avec wc. L'étage propose 4 chambres avec placards dont une avec terrasse privative, enfin une salle

d'eau avec rangement et un wc séparé. Charme et authenticité sont au rendez-vous, venez vite le découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12423604
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Immobilier des Pays du Mont Ventoux Provence

 avenue barral des baux BP 35
84410 BEDOIN
Tel : 04.90.65.61.28
Fax : 04.90.65.68.31
Siret : 50942356200016
E-Mail : contact@immobilier-ventoux.com

Vente Maison BEDOIN ( Vaucluse - 84 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 470000 €

Réf : 1017 - 

Description détaillée : 

 Vendu  Dans un quartier résidentiel calme, tout proche du village de Bédoin, nous vous proposons de faire l'acquisition

d'une villa qui totalise une surface habitable d'environ 195m² avec ses dépendances aménagées, s'accompagnant de 7

chambres en tout. On compte aussi sur une belle pièce de vie de 40m² avec cheminée, son coin salon télé, la salle à

manger et un bureau, une cuisine séparée équipée, une salle de bain complète avec jacuzzi et sauna et deux salles

d'eau, wc. Son extérieur avec son beau terrain paysagé de 1345m² et ses terrasses vous ferons profiter du soleil toute

l'année, vous pourrez vous rafraichir dans la piscine 8X4m, sécurisée et son spa, puis continuer votre activité dans le

pool house transformé en salle de fitness ! La maison donne accès à un garage et un abri pour voitures, cave à vin.

L'ensemble est agréable et bien situé, cette maison de construction traditionnelle possède plein d'atouts, elle est

favorable pour y accueillir une grande famille ou faire de la location saisonnière avec ses dépendances aménagées.

Rafraichissements à prévoir. L'agence immobilière de Bédoin, Immobilier des Pays du Mont Ventoux se tient à votre

disposition pour en savoir plus et organiser une visite ! 
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