
Fiche Technique > Hôtel particulier avec jardin à Apt > 595.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/hotel-particulier-avec-jardin-a-apt-544



Numéro du mandat en agence : 2138

Montant du bien : 595.000,00 euro (Honoraires de l'agence à la charge du vendeur)
(Comptez, en moyenne, environ 8% de frais de notaire en supplément)

Région(s) du bien : Apt et environs
Disponibilité du bien : Libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : N/C
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 18ème siècle
Etat général : Travaux à prévoir
Orientation : Sud
Surface habitable : 400 m²
Nombre de niveaux : 3
Nombre de pièces : 10
Pièce principale : 100 m²
Type de cuisine : Fermée
Nombre de chambres : 5
Nombre de salles de bain : 3
Nombre de salles d'eau : x
Nombre de WC : 3 séparés
Cellier : Non
Sous-sol : Non
Cave : Oui
Grenier : Oui
Garage : Oui
Parking : Non
Type de chauffage : Chauffage central gaz de ville
Etat électricité, plomberie : Rénové
Type de fenêtres : Double vitrage partout (en cours)
Evacuation des eaux : Tout à l'égout
Possibilité d'extension : Oui
Bilan énergétique (classe) : Vierge
Bilan gaz à effet de serre (classe) : Vierge
Détails, points forts, autres prestations : Superbe hôtel particulier, au calme. Centre ville.
Juste quelques petits travaux à prévoir. 2 très grands garages.

2/ Jardin

Surface : 903 m²
Terrasse : 2 terrasses
Auvent : Non



Cuisine extérieure : Non
Piscine : Non
Pool House : Non
Tennis : Non
Puits : Non
Détails, points forts, autres prestations : Superbe jardin, plein centre ville !

3/ Photos

En plein centre d'Apt en Luberon. Magnifique hôtel particulier du 18ème siècle
d'environ 400 m² habitables ouvert sur un jardin au sud de 900 m². Demeure historique

rénovée de 10 pièces, dotée d'une grande cave, de deux garages et d'un atelier. 5
chambres, 3 salles de bain, bureau, très grand séjour de 100 m² ouvert sur la terrasse et

le jardin, cuisine, salons, ... Cet hôtel particulier a été récemment loué en 3
appartements, desservis par un superbe et large escalier, mais peu aisément être rétabli

en grande maison familiale. Beau jardin de 900 m² ombragé et arboré permettant
d'accéder aux 2 grands garages, et à l'atelier. Exposition sud, chauffage central au gaz

neuf, ... exceptionnel !
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