2 850 000 €
A c hat propriét é
7 pièc es
S urfac e : 350 m²
S urfac e t errain : 28000 m²
A nnée c ons t ruc t ion : 2010
E x pos it ion : Plein sud
V ue : Panoramique
É t at int érieur : Excellent
É t at ex t érieur : Exceptionnel
Couvert ure : Tuiles
P res t at ions :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage,
Buanderie, Portail automatique,
Calme

Propriété Uz ès
Située sur les collines encerclant la superbe ville de Goudargues, sur un plateau
qui surplombe la vallée en contrebas, se cache une belle et rare propriété

4 chambres
1 terrasse
3 salles de bains
1 parking

avec vues panoramiques époustouflantes. Ce bien de plus de 350 m2 plus
annexes (servant d'atelier et à entreposer le matériel agricole), s'étend sur plus
de 28 hectares et offre un véritable havre de paix, hors du temps et pourtant proche
de tout, une vigie moderne. Cette construction récente (2011) ressemble à
une hacienda dont l'accès principal s'effectue par un portail digne d'un chateau
fort: une reinterpretation moderne de grande qualité... La maison principale est
exposée plein sud et se compose d'une grande cuisine équipée et son cellier
avec four à pain, d'une salle à manger attenante, d'un salon avec sa cheminée,
ouvert sur une vaste terrasse couverte laissant des perspectives maitrisées sur la
vallée et ses villages en panorama, 4 chambres complètent ce lieu de plain pied.
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Les terrasses et la piscine à débordement vous permettent d'apprécier les
merveilleux couchers de soleil en seuls spectateurs depuis ce bout colline privé...
Une grande annexe à l'entrée de la demeure se compose d'un long et beau
bâtiment pour les chevaux (10 boxes pouvant se transformer aisément), une
grange, une sellerie et un studio en premier étage (environ 50M2) : gardien,
métayer ou locatif aisé car le lieu est complètement indépendant.
L'accès est facile par la route depuis la gare d'Avignon, possibilité également de
formaliser un helipad... Un bien unique, très confidentiel sans aucun vis-àvis. Projet agro-touristique possible : chambres d'hotes, table d'hotes, une partie
des terres plantée en vignes (10ha) attend d'être développée, domaine oléicole et
truffier possible également... Une belle maison de famille aussi. Proche des
beaux villages classés de la région...
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