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MAS FERRIERE , PROVENCE

UN MAS DE CARACTèRE

FACTS

Sur les hauteurs du village de Gordes, se niche une grande
propriété en pierres sèches, entourée de plusieurs hectares. La
forêt de chêne cache un mas de caractère doté d'une tour.
Cette
impressionnante bastide bénéficie du calme de la campagne à
deux pas d'un des plus beaux villages de France. 7
chambres
vous accueillent pour un séjour en famille ou entre amis, à
l'abris
de tout regard.

Prices from: upon request
Sleeps: 8 - 16 Guests
8 bedrooms

Presque cachée, la propriété se découvre au bout d'un long
chemin. La porte d'entrée massive ouvre sur un intérieur clair et
de style. La grande pièce à vivre est en enfilade avec une salle
à
manger et la cuisine et dispose de baies vitrées avec vue
panoramique. Les chambres, principalement situées à
l'étage se
parent de couleurs printanières. Dans la maison, les pièces
communiquent les unes avec les autres et aspirent à une
ambiance familiale. La salle de fitness elle-même donne accès
à
une terrasse, coté nord, très fraîche l'été. Enfin, une
piscine de
style "bassin naturel" est à fleur d'eau avec une vue
exceptionnelle. D'autres surprises sont à découvrir sur ces
30
hectares. .

DISTANCES

SERVICES INCLUDED
Concierge service
Daily cleaning from Mondays
All linen and utilities

Airport: Marseille, 60 minutes by car
Town: 5 minutes by car
PROPERTY FEATURES
Safe Deposit
DVD
TV
Hifi
Telephone
Fax
Wi-Fi
Pool: bassin. Chlore
Parking (40)
Gym with machines
Boot heaters
Fireplace
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MAS FERRIERE , PROVENCE
LAYOUT
Villa Surface: 700
Property surface: 300000
Rez de chaussée ;
Grand hall sol en pierre.vestiaire. Wc invités. Grand salon 60m²
avec baie vitrée vue panoramique; salon 12 m² TV écran plat.
Salle à manger avec cheminée; Salon bibliothèque 40m²; Local
technique; Buanderie
Salle de fitness avec baies vitrées, accès terrasses
Cuisine provençale équipée d'un piano Lacanche, accès
extérieur terrasse, auvent 7x4m.
Chambre Master 1, lit en 180cm, cheminée,salle d'eau
avec une
vasque, douche et hammam, marbre blanc, un bidet et un wc.
Chambre 2 : lit en 150cm, accès extérieur, coin salon ou
bureau,
salle de bain en marbre avec douche et bain, wc et lavabo.
Grand placards.
A l'étage :
chambre 3 : grande chambre double avec antichambre.
Salle de bains en marbre avec douche et baignoire.
Chambre 4 et 5: suite familiale. Une chambre à lit double
160cm,
une chambre à 2 lits. Salle de bain avec bain, lavabo et wc.
Chambre 6 : salle d'eau dans la chambre (grande douche
vitrée
et lavabo) wc séparé, lit en 180cm.
Chambre 7 : chambre à 2 lits ou en 180cm, salle d'eau
avec
douche fermée, wc et lavabo.
Chambre 8 : grande chambre avec accès extérieur, lit double en
160cm, salle de bain avec baignoire sur pieds, une douche
fermée, un bidet, wc, lavabo. Grands placards/ bibliothèque.
Espaces extérieurs
Etang au milieu des 30hectares de terres agricoles ; Champs
de
lavande et vergers (abricotiers, cerisiers) ; Pool house
pergola
; Piscine sous forme de bassin naturel.
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