
Fiche Technique > Villa d'architecte avec vue panoramique > 990.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/villa-d-architecte-avec-vue-panoramique-701



Numéro du mandat en agence : 2393

Montant du bien : 990.000,00 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 : Gordes et environs
Disponibilité du bien : libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 967 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : 1200 Euro Strom und Heizung pro Jahr (100 Euro
monatlich)

1/ Habitation

Date construction : 1997
Etat général : parfait
Orientation : sud
Surface habitable : 230 m²
Nombre de niveaux : 1
Nombre de pièces : 6
Pièce principale : 78
Type de cuisine : OUVERTE
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles de bain : -
Nombre de salles d'eau : 2
Nombre de WC : 2
Cellier : OUI
Sous-sol : oui
Cave : oui
Grenier : -
Garage : 3
Parking : oui
Type de chauffage : POMPE ET CHALEUR ET PLANCHER CHAUFFANT
Etat électricité, plomberie : NEUF
Type de fenêtres : double vitrage traitement solaire
Evacuation des eaux : fosse sceptique neuve
Possibilité d'extension : nc
Bilan énergétique (classe) : Classe C : De 111 à 180 kWh/m²/an et de 11 à 30 kg
CO2/m²/an
Bilan gaz à effet de serre (classe) : D 21 - 35
Détails, points forts, autres prestations : villa refait à neuf, chauffage par pompe à chaleur
neuve et plancher chauffant, aspiration intégré, plomberie et electricité neuve,
adoucisseur d'eau neuf, alarme et detecteur incendie ( télé surveillé à distance), fosse
sceptique entierevement refait à n

2/ Jardin



Surface : 47000 m²
Terrasse : 100 m²
Auvent : oui
Cuisine extérieure : _
Piscine : non mais piscinable
Pool House : -
Tennis : -
Puits : -
Détails, points forts, autres prestations : Vue panoramique exceptionnelle à 180 ° depuis les
contreforts du Verdon, Roussillon, Bonnieux, Lacoste et la Sainte Victoire ! Aucun
vis-à-vis, tranquillité absolue !

3/ Photos

Très belle maison d'architecte de 230 m² en position dominante, avec vue
panoramique sur le Luberon, située sur 4,7 hectares (dont 3 vignobles en AOC à

restaurer), composée d'un grand salon / salle à manger / cuisine de 78 m² avec suite
parentale avec salle de bain et dressing de 30 m²; deux pièces de 16 et 11 m²; un

garage et une pièce de 30 m² pouvant servir de bureau ou de logement indépendant, 3
garages (possibilité de faire 2 garages supplémentaires, une terrasse avec pergola de

100 m²)
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