Splendide propriété Fayence sur 5
hectares

Sur un domaine de 5 hectares, à 2 km du village de Fayence, magnifique
propriété dans un parc boisé et paysagé. Bâtisse en pierre de 450m2. Maison
de gardien + annexes. Grande piscine avec pool house.
----------------------On an area of 5 hectares, 2 km from the village of Fayence, beautiful property in
a wooded and landscaped park. Stone building of 450m2. Guardian's house +
annexes. Large swimming pool with pool house.

En voir +

Splendide propriété parfaitement entretenue au coeur de 5 hectares de terrain
boisé et paysagé.
L'ensemble comprend: un mas en pierre entièrement refait et aménager, très
lumineux grâce à ses grandes baies vitrées. Une petite maison en pierre de 3
pièces, 1 piscine avec pool house, 1 grande bâtisse type hangar pouvant être
aménagée. De la maison principale, une très jolie vue dégagée sur le terrain et
les montagnes environnantes.
La maison principale, très spacieuse, offre en RDC:
1 séjour avec cheminée ouvrant sur le jardin et la piscine, 1 très grande salle à

manger, une cuisine équipée avec îlot central. 1 sauna et 1 grande buanderie.
A l'étage, 5 chambres en suite dont deux suites de maître avec terrasses.
La maison secondaire, mas d'époque, à été rénové et se compose comme
suite:
1 salon avec mezzanine, 1 cuisine, 2 chambres, 2 salles de bains et 1 laverie.
Volets roulants automatiques avec fermeture centrale. Arrosage automatique.
Forage. Puits.
3 grands garages complètent ce bien.
----------------------Splendid property perfectly maintained in the heart of 5 hectares of wooded and
landscaped grounds.
The set includes: a stone house completely redone and arrange, very bright
thanks to its large windows. A small stone house with 3 rooms, 1 pool with pool
house, 1 large building type shed can be arranged. From the main house, a very
nice view on the ground and the surrounding mountains.
The main house, very spacious, offers on the ground floor:
1 living room with fireplace opening onto the garden and pool, 1 very large
dining room, a kitchen with central island. 1 sauna and 1 large laundry room.
Upstairs, 5 bedrooms suite including two master suites with terraces.
The secondary house, antique farmhouse has been renovated and is
composed as follows:
1 living room with mezzanine, 1 kitchen, 2 bedroom, 2 bathrooms and 1 laundry.
Automatic shutters with central locking. Automatic watering. Drilling. Well.
3 large garages complete this property.
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