2 200 000 €
A c hat mas
18 pièc es
S urfac e : 630 m²
S urfac e t errain : 30000 m²
A nnée c ons t ruc t ion : 1600
É t at int érieur : Excellent
É t at ex t érieur : Exceptionnel
P res t at ions :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Calme

Mas 2445 Uz ès
Une allée de cyprès et de lavandes vous conduit à cette belle demeure : un mas
provençal unique du 17ème siècle entièrement rénové dans lequel le charme de
l'ancien se marie avec gout au confort moderne et aux prestations de grande
qualité. La propriété s'articule autour d'une cour intérieure.
Une première aile correspond à la résidence principale qui comprend une belle
cuisine aménagée et sa verrière lumineuse donnant sur les arbres de la propriété,
2 chambres dont une suite parentale avec sa terrasse privée sans vis-à-vis, 2
salles de bains, un salon confortable (70m2) avec une belle cheminée en pierre,
un bureau et un sauna(combles aménageables). Les autres ailes de ce corps de
bâtiment se composent de diverses dépendances aménagées en 4 autres
appartements spacieux et leurs terrasses privées. En tout plus de 600 m2 de
surface habitable. Egalement, une salle à manger d'été très conviviale, un parc
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spacieux (3 ha) avec pelouses, forêt, un espace sécurisé avec une piscine
chauffée (14x7) et un cours de pétanque complètent ce lieu unique. Un lieu
privilégié pour se détendre, un cachet fou, une adresse unique aux portes d'Uzès.
A envisager en maison de famille, en locatif saisonnier également, en chambre
d'hôtes aussi. Dossier sur demande.
Retrouvez un large choix des biens que nous représentons sur styles.fr et dans
nos différentes agences à Paris, Uzès et Montpellier.... 09 52 34 66 11 contact@styles.fr
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