
Fiche Technique > Jolie villa à Vachères > 559.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/jolie-villa-a-vacheres-762



Numéro du mandat en agence : 2476

Montant du bien : 559.000,00 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 : Céreste et environs
Disponibilité du bien : libre a la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 1200 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 1992
Etat général : bon
Orientation : sud
Surface habitable : 170 m²
Nombre de niveaux : 1
Nombre de pièces : 7
Pièce principale : x
Type de cuisine : ouverte
Nombre de chambres : 6
Nombre de salles de bain : x
Nombre de salles d'eau : 4
Nombre de WC : 5
Cellier : oui
Sous-sol : x
Cave : x
Grenier : oui
Garage : oui
Parking : oui
Type de chauffage : chauffage au gaz + cheminée
Etat électricité, plomberie : bon état
Type de fenêtres : double vitrage
Evacuation des eaux : tout à l égout
Possibilité d'extension : x
Bilan énergétique (classe) : Vierge
Bilan gaz à effet de serre (classe) : Vierge
Détails, points forts, autres prestations : Maison de plain pied en bon état général. Chambres
avec salles d'eau et leur propre accès extérieur. Pièce de vie avec cheminée. Jolies
vues sur l'extérieur depuis le salon. Exploitation à but locatif possible (chambres
d'hôtes).

2/ Jardin

Surface : 1500 m²



Terrasse : oui
Auvent : oui
Cuisine extérieure : barbecue
Piscine : oui
Pool House : x
Tennis : x
Puits : x
Détails, points forts, autres prestations : Piscine de12X6m. Jardin plat de 1500 m²
entièrement clôturé. Terrasse couverte avec barbecue. Vues imprenables sur un
environnement exceptionnel.

3/ Photos

Belle villa de 170 m² sur un terrain de 1500 m² environ avec piscine offrant une vue
dominante et spectaculaire depuis le village de Vachères. Cette maison de 7 pièces se
compose d'une cuisine entièrement équipée, ouverte sur un salon - salle à manger avec

cheminée, de 4 chambres dont 3 équipées de leur salle d'eau. Chaque chambre à un
accès indépendant sur le terrain. A l'extérieur, vous trouverez une dépendance non

attenante à la maison, composée de 2 chambres et d'une salle d'eau avec WC, le tout
face à la piscine. Une terrasse couverte avec son coin barbecue, et une jolie piscine de

12X6m offrent des vues exceptionnelles sur les environs. Vous trouverez aussi un
garage et un espace convertit actuellement en atelier. Maison située au calme sur les



hauteurs du village. Ce bien peut être exploité à but locatif (chambres d'hôtes).
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