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Numéro du mandat en agence : 2374

Montant du bien : 1.785.000,00 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 : Bonnieux et environs
Disponibilité du bien : Libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 1900 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 18ème siècle
Etat général : Rénovée en 2005
Orientation : Sud
Surface habitable : 440 m²
Nombre de niveaux : 2
Nombre de pièces : 14
Pièce principale : 55 m²
Type de cuisine : Semi-ouverte
Nombre de chambres : 9
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : 8
Nombre de WC : 9
Cellier : Non
Sous-sol : Non
Cave : Oui
Grenier : Non
Garage : Non
Parking : Grand parking
Type de chauffage : Chauffage central au sol (sur les 2 niveaux)
Etat électricité, plomberie : Parfait état
Type de fenêtres : Double vitrage partout
Evacuation des eaux : Fosse septique aux normes
Possibilité d'extension : Non
Bilan énergétique (classe) : Vierge
Bilan gaz à effet de serre (classe) : Vierge
Détails, points forts, autres prestations : Authentique mas du 18 ème. Aucun travaux à
prévoir. Très belles restauration (350 m² + 90 m² gîtes)

2/ Jardin

Surface : 8900 m²
Terrasse : Oui
Auvent : Oui



Cuisine extérieure : Oui
Piscine : Oui
Pool House : Oui
Tennis : Non
Puits : Oui 2
Détails, points forts, autres prestations : Bel environnement avec belles vues. Proche
Bonnieux. Très belle piscine. Authentique borie, puits, ...

3/ Photos

Sur le plateau des Claparèdes, à Bonnieux dans le Luberon. Mas du 18ème siècle de
350 m² habitables entièrement rénové en 2005 (toitures, planchers, ...). Ce mas de
charme comporte 10 pièces se composant d'une cuisine ouverte sur la terrasse et la
cour intérieure, une salle à manger, un grand salon, 7 chambres (dont 3 suites) avec
leur salle d'eau ou salle de bain, buanderie, rangements, cave, ... En extérieur, sur 1

hectare environ, vous trouverez : un grand parking, 2 gîtes pour 2 à 4 personnes
(chacun avec : pièce de vie avec cuisine ouverte, salle d'eau, chambre et terrasse), une

grande piscine de 14X6 m, un pool house avec cuisine d'été, wc et douche, une
authentique borie servant de rangement ainsi que 2 puits. Belle vue dégagée sur le

Ventoux, ... un authentique mas en pierres dans une condition parfaite, restauré avec
goût, avec de grands espaces lumineux, dans un des lieux les plus recherchés du

Luberon ! Plus de photos sur demande.



Votre Agencence Immobilière en Provence
www.immobilier-en-luberon.fr
06 07 83 85 30


