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Honoraires de l'agence : N/C
Montant du bien : 1.148.000,00 euro
(Comptez, en moyenne, environ 8% de frais de notaire en supplément)

Région(s) du bien : Céreste et environs
Disponibilité du bien : Libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 2500 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : Plus de renseignements et photos sur demande

1/ Habitation

Date construction : 19ème siècle
Etat général : Entièrement rénové
Orientation : Sud
Surface habitable : 400 m²
Nombre de niveaux : 3
Nombre de pièces : 15
Pièce principale : 30 m² avec cheminée
Type de cuisine : Grande cuisine fermée, aménagée et équipée
Nombre de chambres : 13
Nombre de salles de bain : x
Nombre de salles d'eau : 4 (5 possible)
Nombre de WC : 5
Cellier : Oui
Sous-sol : Non
Cave : Non
Grenier : Oui
Garage : Grand garage 2 voitures
Parking : Oui, 2 parkings
Type de chauffage : Pompes à chaleur (chauffage au sol) et chaudière fuel
Etat électricité, plomberie : Rénové
Type de fenêtres : Double vitrage partout
Evacuation des eaux : Fosse septique aux normes
Possibilité d'extension : Oui, 150 m²
Bilan énergétique (classe) : Classe D : De 181 à 250 kWh/m²/an et de 30 à 50 kg
CO2/m²/an
Bilan gaz à effet de serre (classe) : B 6 - 10
Détails, points forts, autres prestations : Installations récentes et performantes pour l'eau, les
modes de chauffage et les équipements. Restauration de grande qualité. Etat général
impeccable. Beaucoup de charme.

2/ Jardin

Surface : 75000 m²
Terrasse : Oui, 4 terrasses



Auvent : Oui
Cuisine extérieure : Non
Piscine : Grande piscine chauffée de 14X6 m
Pool House : Oui avec douche et wc
Tennis : Non
Puits : Eau de source potable, puits, petite rivière
Détails, points forts, autres prestations : Superbe terrain avec aires de jeux, boulodrome,
volley, ... grande piscine chauffée et sécurisée. Verger, potager, petite rivière, ... en
pleine nature, ...

3/ Photos

Proche de Reillanne en Luberon, en pleine nature. Superbe Mas restauré du 19ème
siècle de plus de 400 m² habitables sur 7,5 hectares avec piscine et dépendances. Ce

magnifique ensemble comporte un corps de bâtiment principal de 240 m² avec séjour,
grande cuisine, 7 chambres, 2 sdb (possible 3), buanderie, atelier, garage 2 voitures. 3
gîtes avec terrasse se trouvent sur l'aile Est comportant en tout 6 chambres, cuisines
ouvertes, sdb, ... Le parc de 7,5 hectares comporte une grande piscine chauffée, pool
house avec douche et wc, potager, forage, cours d'eau. Un ensemble magnifique sans

aucun vis-à-vis, très bien rénové et équipé.
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