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Numéro du mandat en agence : 2694

Montant du bien : 1.358.500,00 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 environs
Disponibilité du bien : Libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 2829 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 2009
Etat général : Parfait état
Orientation : Sud
Surface habitable : 220 m²
Nombre de niveaux : 2
Nombre de pièces : 7
Pièce principale : 68 m²
Type de cuisine : Fermée, aménagée, équipée
Nombre de chambres : 5
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : 2
Nombre de WC : 4
Cellier : Oui
Sous-sol : Non
Cave : Non
Grenier : Non
Garage : Oui
Parking : 2 parkings et auvent pour voiture
Type de chauffage : Chauffage au sol par pompe à chaleur
Etat électricité, plomberie : Parfait état
Type de fenêtres : Double vitrage partout
Evacuation des eaux : Fosse septique aux normes
Possibilité d'extension : Non
Bilan énergétique (classe) : Classe B : De 70 à 110 kWh/m²/an et de 6 à 11 kg CO2/m²/an
Bilan gaz à effet de serre (classe) : A < 5
Détails, points forts, autres prestations : Maison en parfait état, confortable, lumineuse, bien
isolée, ...

2/ Jardin

Surface : 5000 m²
Terrasse : Oui 100 m²
Auvent : Oui



Cuisine extérieure : Oui
Piscine : Oui 13X5, sécurisée
Pool House : Oui
Tennis : Non
Puits : Non
Détails, points forts, autres prestations : Magnifique jardin, clos par des murs en pierres, ...

3/ Photos

Dans le Vaucluse, proche d'un village médiéval de charme. Propriété en pierres de 220
m² habitables, implantée sur 5 000 m² de terrain clôturé de murs en pierres sèches.

Cette maison, en parfait état, date de 2009 et bénéficie de grands espaces lumineux et
confortables. Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée, d'une grande pièce de

vie de 68 m² ouverte sur une terrasse de 100 m² avec une vue exceptionnelle sur le
Luberon, d'une cuisine équipée et aménagée également ouverte sur la terrasse, d'un
cellier, de wc indépendant, et de deux suite parentales avec salle de bain privative; à

l'étage : 3 belles chambres, 1 salle de bain, des wc séparé. L'ensemble de la maison est
pourvue d'un chauffage au sol généré par pompe à chaleur. Le terrain comporte 2

entrées distinctes (personnelle et invités), d'un garage, d'un auvent pour voiture, d'une
magnifique piscine avec poolhouse et cuisine d'été, d'un terrain de pétanque, d'une aire

de jeux pour enfants, ... Une propriété, sans aucun travaux, pourvue d'une vue
magnifique !



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


