Fiche Technique > Maison de village avec tropézienne > 199.000 euro
https://www.immobilier-en-luberon.fr/maison-de-village-avec-tropezienne-838

Numéro du mandat en agence : 2559
Montant du bien : 199.000,00 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 : Rustrel et environs
Disponibilité du bien : libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 560 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : NC

1/ Habitation
Date construction : 18ème siècle
Etat général : bon
Orientation : nord - oue
Surface habitable : 128 m²
Nombre de niveaux : 3
Nombre de pièces : 5
Pièce principale : 16
Type de cuisine : ouverte
Nombre de chambres : 3
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : 1
Nombre de WC : 3
Cellier : oui
Sous-sol : x
Cave : x
Grenier : x
Garage : x
Parking : x
Type de chauffage : électrique + cheminée avec insert
Etat électricité, plomberie : bon
Type de fenêtres : double vitrage
Evacuation des eaux : tout-à-l'égout
Possibilité d'extension : x
Bilan énergétique (classe) : Classe E : De 251 à 330 kWh/m²/an

et de 50 à 70 kg

CO2/m²/an
Bilan gaz à effet de serre (classe) : B 6 - 10
Détails, points forts, autres prestations : Maison

de village du 18ème siècle. La cuisine et une
chambre ont été entièrement rénovées en 2017. Poutres dans la maison et un mur en
pierres apparentes dans la cuisine.

2/ Jardin
Surface : 0 m²
Terrasse : oui
Auvent : x
Cuisine extérieure :
Piscine : x

x

Pool House : x
Tennis : x
Puits : x
Détails, points forts, autres prestations :

Grande tropézienne de 21 m² rénovée en 2017 avec
jolie vue sur les toits et la montagne.

3/ Photos

Jolie maison de village du 18ème siècle, sur 3 niveaux au cœur de Rustrel, village
historique et touristique connu pour son Colorado sauvage. Ce bien de 128 m² se
compose, au RDC, d'un salon de 16 m² avec sa cheminée en pierres et d'une grande
cuisine ouverte sur un espace salle à manger de 22 m², rénovée en 2017. Derrière cette
cuisine entièrement équipée, se trouvent un cellier / buanderie de 7 m², ainsi qu'un WC
avec lave-mains. Au 1er étage, une grande chambre de 17 m² rénovée en 2017, ainsi
qu'une suite parentale de 22 m², avec salle de bain et WC. Au 2ème étage,se trouve
une suite parentale de 15 m² avec sa salle d'eau et WC (la salle d'eau est en cours de
rénovation, les travaux seront terminés avant la vente). Au même niveau, une grande
tropézienne de 21 m² rénovée en 2017, avec vue sur les toits et la montagne. Un petit
cabanon de 4 m² accolé à la maison vient compléter ce bien, dans lequel il est possible
de ranger du bois ou des vélos.
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