
Fiche Technique > Magnifique Maison de village à Saignon > 469.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/magnifique-maison-de-village-a-saignon-851

Numéro du mandat en agence : 2571

Montant du bien : 469.000,00 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 : Saignon et environs
Disponibilité du bien : oui
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 840 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : 1200€

1/ Habitation

Date construction : 1890
Etat général : très bon
Orientation : Ouest
Surface habitable : 175 m²
Nombre de niveaux : 3
Nombre de pièces : 7
Pièce principale : 31m²
Type de cuisine : pro
Nombre de chambres : 5
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : 3
Nombre de WC : 4
Cellier : 1
Sous-sol : -
Cave : -
Grenier : oui
Garage : -
Parking : -
Type de chauffage : électrique central
Etat électricité, plomberie : très bon état
Type de fenêtres : simple vitrage
Evacuation des eaux : tout à l'égout
Possibilité d'extension : -
Bilan énergétique (classe) : Classe D : De 181 à 250 kWh/m²/an et de 30 à 50 kg
CO2/m²/an
Bilan gaz à effet de serre (classe) : E 36 - 55
Détails, points forts, autres prestations : Entièrement rénové en 2019

2/ Jardin

Surface : 0 m²
Terrasse : non privative
Auvent : -
Cuisine extérieure : -
Piscine : -
Pool House : -
Tennis : -



Puits : -
Détails, points forts, autres prestations : Pas de jardin, terrasse non privative.

3/ Photos

Magnifique maison de village entièrement rénové en 2019, actuellement exploité en
chambres d'hôtes. Situé au cœur du très beau village de Saignon, village récemment

nommé l'un des 30 lieux à voir une fois dans sa vie en France par le magazine Vogue!
Cette maison de 175m² comporte au rez-de-chaussée une salle d'accueil de 31m² avec
une toilette, une cuisine professionnelle de 15m², une buanderie et une salle pour la

chaufferie de 7m². Le style est résolument provençal contemporain. Le premier étage,
desservi par un escalier en pierre, comporte une chambre de 16 m² avec salle d'eau et
wc et une seconde chambre de 37 m² avec douche à l'italienne et toilettes. Le second
étage comporte une chambre de 15m² avec douche et toilettes; et une suite familiale

avec 2 chambres avec 1 seule salle d'eau et wc. Chaque chambre à sa propre vue sur le
village et sur les si beaux soleils couchants de la Provence. Coup de cœur à visiter sans

tarder!
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