
Fiche Technique > Maison avec terrain à Saint Michel l'Observatoire > 263.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/maison-avec-terrain-a-saint-michel-l-observatoire-820

Numéro du mandat en agence : 2539

Montant du bien : 263.000,00 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 : Pays de Forcalquier
Disponibilité du bien : libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 1200 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : NC

1/ Habitation

Date construction : 1990
Etat général : bon
Orientation : sud
Surface habitable : 127 m²
Nombre de niveaux : 2
Nombre de pièces : 4
Pièce principale : 36
Type de cuisine : fermée
Nombre de chambres : 3
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 1
Cellier : x
Sous-sol : vide sanitaire
Cave : x
Grenier : x
Garage : x
Parking : oui
Type de chauffage : chauffage électrique + cheminée
Etat électricité, plomberie : à revoir
Type de fenêtres : double-vitrage
Evacuation des eaux : tout-à-l'égout
Possibilité d'extension : x
Bilan énergétique (classe) : Classe F : De 331 à 420 kWh/m²/an et de 70 à 100 kg
CO2/m²/an
Bilan gaz à effet de serre (classe) : D 21 - 35
Détails, points forts, autres prestations : De nombreux rangements De belles vues depuis les
fenêtres du salon et de la chambre à l'étage Véranda

2/ Jardin

Surface : 1000 m²
Terrasse : oui
Auvent : oui
Cuisine extérieure : x
Piscine : x
Pool House : x



Tennis : x
Puits : x
Détails, points forts, autres prestations : Jardin clos et arboré Terrasse avec tonnelle

3/ Photos

Jolie maison de 127 m², sur un terrain d'environ 1000 m². Ce bien se compose, au rez-
de-chaussée, d'un grand salon/salle à manger de 36 m² avec cheminée, d'une cuisine
fermée de 11,3 m², de deux chambres de 10 m² et 15 m², d'une salle de bain et d'une
salle d'eau avec wc. Au 1er étage se trouve une belle et grande chambre de 25,5 m².

Une véranda d'environ 6 m² et une dépendance de 26,3 m² à rénover viennent
compléter ce bien. Le jardin d'environ 1000 m² est entièrement clos et joliment arboré.

Grande terrasse avec sa tonnelle pour prendre ses repas à l'abri du soleil. Très belles
vues depuis les fenêtres du salon et de la chambre à l'étage. La maison dispose de

nombreux rangements. Double vitrage. Tout-à-l'égout. Rafraîchissement à prévoir.

Votre Agencence Immobilière en Provence



www.immobilier-en-luberon.fr
06 07 83 85 30


