
Fiche Technique > Villa d'architecte à Apt > 630.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/villa-d-architecte-a-apt-900



Numéro du mandat en agence : 2624

Montant du bien : 630.000,00 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 : 1800 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : avant 1975
Etat général : Bon
Orientation : Sud
Surface habitable : 395 m²
Nombre de niveaux : 1
Nombre de pièces : 10
Pièce principale : 65 m²
Type de cuisine : semi-ouverte
Nombre de chambres : 6
Nombre de salles de bain : 2
Nombre de salles d'eau : 3
Nombre de WC : 4
Cellier : oui
Sous-sol : oui
Cave : 2
Grenier : N
Garage : N
Parking : oui
Type de chauffage : fioul et cheminée
Etat électricité, plomberie : à refaire
Type de fenêtres : Double vitrage menuiserie
Evacuation des eaux : tout à l'égout
Possibilité d'extension : N
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 : Maison très lumineuse avec balcon terrasses et
véranda, grandes pièces et belle hauteur sous-plafond. Maison créée par l'architecte
Max Bourgoin. Matériaux de qualité. Solarium avec vue sur le Luberon et terrasses
ouvertes. Possibilité de créer un logemen

2/ Jardin



Surface : 8000 m²
Terrasse : 3 terraces including 1 solarium
Auvent : N
Cuisine extérieure : N
Piscine : N
Pool House : N
Tennis : N
Puits : N
Détails, points forts, autres prestations : Terrain d'une superficie totale de 8000 m² dont 4000
m² sont constructibles. La totalité de la parcelle est arborée et clôturée, elle bénéficie
d'une belle vue sur le Luberon.

3/ Photos

Cette belle propriété originale créée par l'architecte Max Bourgoin se compose de 10
pièces : une salle à manger avec balcon et mezzanine (belle hauteur sous-plafond),

salon, véranda donne avec une très belle vue, cuisine et arrière cuisine, 6 chambres, 2
salles de bains, 1 salle d'eau et 4 WC. De nombreuses pièces fonctionnelles complètent
cette grande villa (grand hall, bureau, buanderie, studio indépendant, vestiaire, patio,

solarium, double garage...). Villa idéale pour une habitation et une activité libérale, ou
encore une activité touristique tel que des gîtes ou des chambres d'hôtes. Avec une vue
sur le Luberon et jusqu'au Alpilles, cette belle maison est implantée sur un beau terrain



entièrement clôturé et arboré d'une superficie de 8500 m², dont 4000 m² est divisible et
constructible.

Votre Agencence Immobilière en Provence
www.immobilier-en-luberon.fr
06 07 83 85 30


