
Fiche Technique > Deux maisons de hameau à Gargas > 408.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/deux-maisons-de-hameau-a-gargas-932

Numéro du mandat en agence : 2680

Montant du bien : 408.000,00 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 : Gargas et environs
Disponibilité du bien : disponible à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 1200 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 17ème siècle
Etat général : bon
Orientation : sud
Surface habitable : 180 m²
Nombre de niveaux : 3
Nombre de pièces : 10
Pièce principale : x
Type de cuisine : ouverte
Nombre de chambres : 6
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : 2
Nombre de WC : 3
Cellier : x
Sous-sol : x
Cave : 1
Grenier : 1
Garage : 1
Parking : oui
Type de chauffage : pôele à granulés + pôele à bois + électrique
Etat électricité, plomberie : ok
Type de fenêtres : double vitrage
Evacuation des eaux : tout à l égout
Possibilité d'extension : x
Bilan énergétique (classe) : Vierge
Bilan gaz à effet de serre (classe) : Vierge
Détails, points forts, autres prestations : Habitation du 17ème siècle, plafond à la française,
poutres apparentes, tomettes. Double-vitrage. Possibilité de convertir la deuxième
habitation en gîtes (après quelques travaux). Grand grenier aménageable.

2/ Jardin

Surface : 1300 m²
Terrasse : oui
Auvent : oui
Cuisine extérieure : x
Piscine : hors-sol
Pool House : x



Tennis : x
Puits : x
Détails, points forts, autres prestations : Terrain plat et arboré. Terrasses en pierres, piscine
hors-sol. Endroit très calme. Proche du centre de Gargas et de ses commodités.

3/ Photos

2 corps de maison proche d'un hameau sur un terrain de 1300 m². La première
habitation de 90 m², sur 2 niveaux, se compose au rdc d'une salle à manger avec sa

cuisine ouverte et d'un salon avec poêle à granulés et d'une véranda. L'étage desserre
les 3 chambres de cette maison ainsi qu'une 4ème pièce pouvant faire office de bureau.

Vous trouverez une salle de bain et des WC séparés 1/2 étage au dessus de la salle à
manger. Le deuxième corps de maison de 90 m² nécessite quelques travaux de

rénovation. Au rdc, se trouvent un salon et une cuisine fermée, ainsi qu'une salle d'eau
et des WC. Le 2ème niveau se compose d'une grande chambre avec une petite

kitchenette et sa salle d'eau avec WC, ainsi que deux autres chambres à rénover et des
WC séparés. Le 3ème niveau est un grand grenier à aménager avec un accès par un
escalier indépendant, offrant de très belles vues sur le Luberon. Une cave et un abri
pour le bois viennent compléter cette deuxième habitation. Ce bien se trouve sur un
terrain plat, clôturé et arboré de 1300 m², avec une grande partie terrasse en pierres,

dans un environnement au calme et une très bonne exposition. Petite piscine hors-sol,
grand parking et petit cabanon de rangement pouvant être transformé en garage pour

une petite voiture.
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