
Fiche Technique > Superbe Mas avec vue panoramique > 2.520.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/superbe-mas-avec-vue-panoramique-882

Numéro du mandat en agence : 2618

Montant du bien : 2.520.000,00 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 : Apt et environs
Disponibilité du bien : Libre à la vente



Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 4355 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 1604
Etat général : Excellent
Orientation : Sud/Est/Ou
Surface habitable : 375 m²
Nombre de niveaux : 1
Nombre de pièces : 12
Pièce principale : 50 m²
Type de cuisine : ouverte
Nombre de chambres : 9
Nombre de salles de bain : 3
Nombre de salles d'eau : 4
Nombre de WC : 5
Cellier : oui
Sous-sol : N
Cave : Oui
Grenier : N
Garage : Oui
Parking : oui
Type de chauffage : Chauffage au sol ( chaudière fioul)
Etat électricité, plomberie : excellent
Type de fenêtres : Double vitrage
Evacuation des eaux : Fosse septique
Possibilité d'extension : oui
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) : F 56 - 80
Détails, points forts, autres prestations : Belle hauteur sous-plafond, matériaux de qualité,
pièces lumineuses, entièrement rénové avec goût, possibilité de créer un studio,
rangement ++, fort potentiel, gîtes existants et bon chiffre d'affaire.

2/ Jardin

Surface : 38000 m²
Terrasse : 4
Auvent : oui
Cuisine extérieure : oui
Piscine : 6 x 12
Pool House : Oui
Tennis : N



Puits : oui
Détails, points forts, autres prestations : Magnifique parc de 4 hectares, arborés d'arbres
fruitiers et de garrigues. Vue panoramique exceptionnelle sur la vallée et le Luberon.
Magnifique piscine, terrasses dallées, cabanon à quelques mètres. Arrosage du canal
de Provence et éclairage parc

3/ Photos

Idéalement placé avec une vue panoramique sur le Luberon, ce magnifique mas se
compose de 2 habitations; l'une d'une superficie de 145 m² de plain pied, de 2013,
comprenant une cuisine ouverte entièrement aménagée ouverte sur salon / salle à

manger, 1 séjour avec cheminée, un couloir desservant 2 belles suites parentales dont
1 une pouvant être transformée en studio avec salle d'eau et wc. La seconde partie
datant de 1604 est entièrement rénovée et garde tout le charme de l'ancien. Elle se

compose d'une grande salle à manger, d'une cuisine, d'un salon avec cheminée, de 7
chambres, 2 salles de bain, 2 salles d'eau. Toutes les pièces de la propriété ont un accès

direct à une terrasse. 2 caves, et des petits espaces de rangement complémentent ce
Mas. Le parc d'une superficie totale de 4 hectares est arboré et clôturé. Il offre une

magnifique piscine de 12x6 m (chauffée + volet électrique) entourée de plages dallées
de pierres et une merveilleuse vue sur le Luberon. Egalement vous y trouverez deux
jolis cabanons rénovés, avec une terrasse face au Luberon, aménagé en duplex avec

kitchenette, chambre et salle d’eau. Arrosage par le canal de Provence et éclairage tout



autour de la propriété.
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