Fiche Technique > Propriété de prestige avec piscine > 2.288.000 euro
https://www.immobilier-en-luberon.fr/propriete-de-prestige-avec-piscine-915

Numéro du mandat en agence : 2651
Montant du bien : 2.288.000,00 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 : St Martin de Castillon et
Disponibilité du bien : disponible à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 1300 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

environs

1/ Habitation
Date construction : 17ème siècle
Etat général : très bon
Orientation : sud
Surface habitable : 350 m²
Nombre de niveaux : 3
Nombre de pièces : 8
Pièce principale : 65
Type de cuisine : ouverte
Nombre de chambres : 5
Nombre de salles de bain : 2
Nombre de salles d'eau : 3
Nombre de WC : 6
Cellier : buanderie
Sous-sol : x
Cave : 2
Grenier : x
Garage : 1
Parking : oui
Type de chauffage : centrale fuel + cheminée + chauffe eau solaire
Etat électricité, plomberie : bon
Type de fenêtres : double vitrage
Evacuation des eaux : fosse septique
Possibilité d'extension : non
Bilan énergétique (classe) : Vierge
Bilan gaz à effet de serre (classe) : Vierge
Détails, points forts, autres prestations : Maison en pierres en excellent

espaces.

2/ Jardin
Surface : 110000
Terrasse : oui
Auvent : oui

m²

état. De grands

Cuisine extérieure : x
Piscine : Oui chauffée
Pool House : x
Tennis : x
Puits : 1
Détails, points forts, autres prestations :

Grand terrain arboré avec restanques et murets. Très
grande piscine de 14X7 m, avec vue imprenable. Aucune nuisance et pas de voisin
proche.

3/ Photos

Belle bâtisse du 18ème siècle restaurée en 1992 ayant nécessité 7 ans de travaux. Cette
maison de 350 m² sur 3 niveaux se trouve sur un terrain de 11 hectares de terres et de
forêts, au grand calme. Cette villa de 8 pièces se compose, au rdc, d'un grand espace
de 65 m² avec salon, salle à manger et sa cuisine ouverte entièrement équipée et
fonctionnelle, et de 2 chambres dont 1 donnant sur une terrasse. A l'étage, se trouvent
2 grandes chambres. Au niveau -1, une chambre donnant sur une petite pièce voutée
aménagée en salle de cinéma. Chacune des 5 chambres ont leur salle d'eau ou salle de
bain privée avec WC. Une buanderie, 2 caves (dont 1 cave à vin), un garage. De beaux
espaces aménagés à l'extérieur (terrasses, restanques et murets en pierres), une piscine
chauffée (14X7m) avec une vue imprenable sur le Luberon. Endroit sans voisinage,
sans nuisance, idéal pour les amoureux de la nature.
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