1 780 000 €

270 m²

12 rooms

Saint-Michel-l'Observatoire

Surface
Plot size
Rooms
Bedroom
Levels
Nb. bathrooms
Bathroom
Nb. WC
General condition
View
Exposition
Heating

Reference 232 Au calme, dans un environnement
enchanteur des Alpes de Haute-Provence à proximité de
Saint-Michel l'Observatoire, beau Mas du 17è entièrement
restauré. Le parc de 1,8ha clos compte de très beaux
arbres (dont truffiers, oliviers, noyers...) et une belle vue
dégagée sur la campagne environnante et sur les Alpes.
Plusieurs bâtis ont été aménagés à la suite dont une
maison principale qui comporte : entrée, 2 chambres (dont
1 avec spa et 1, seule à l'étage supérieur, qui bénéficie
d'une petite salle d'eau et d'un wc indépendant), une
cuisine, une salle à manger avec cheminée de pierres et
coin salon, un salon TV, une grande salle de bains
(+douche) et un wc indépendant. A l'étage inférieur, en rez
de jardin : une entrée côté terrasse sud, une cuisine d'été,
un petit coin repas devant une cheminée en pierres, une
pièce bureau/tv, une petite salle d'eau avec son wc, une
véranda qui sert de salle à manger, 2 caves voutées. La
grande terrasse sud est abritée l'été par la végétation. Au
dessus de la maison principale s'ajoute plusieurs volumes
aujourd'hui transformés en gîte qui comptent 3 chambres
dont deux avec mezzanine et couchage en plus, une salle
d'eau et un wc indépendant, un salon et une salle à manger
avec cuisine US. Salon, salle à manger/cuisine donnent sur
une charmante terrasse au centre de l'ensemble. 2 autres
chambres du gîte donnent sur 2 terrasses au niveau
supérieur dont une couverte, avec une jolie vue sur le jardin
(terrasse aussi sous les arbres, un peu en contrebas,
idéale pour les barbecues). Buanderie et chaufferie. Le parc
est agrémenté d'un puits, d'une fontaine, d'une piscine
sécurisée avec pool house (douche et coin repas), garage
pour 3 voitures +atelier/local vélos et son pigeonnier, bassin
de rétention couvert (140m3 eau), abri bois, portail
électrique. Un bel ensemble situé aux confins nord du
Lubéron, près de Forcalquier et de Manosque, à une heure
40 de la gare TGV d'Aix en Provence. Contacter Florence
Desvernay au 0689078892.
Mandate Nº 232. Agency fees paid by the vendor. DPE blank
Our fees :
https://files.netty.immo/file/desvernay/64/P5368/baremes_di_m
ars2022.pdf
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Sanitation
Kitchen
Furnished
Indoor parking
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In good condition
Countryside
Southwest
Floor heating
Oil
Heat pump
Mixed
Wood, Double glazing
Individual, Not conform
Fitted
and
equipped,
Independant
Unfurnished
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