
Fiche Technique > Mas en pierres restauré à Bonnieux > 780.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/mas-en-pierres-restaure-a-bonnieux-948

Numéro du mandat en agence : 2684



Montant du bien : 780.000,00 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 : Bonnieux et environs
Disponibilité du bien : oui
Prix négociable ? non
Montant Taxe Foncière : 950 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : 1200€

1/ Habitation

Date construction : 1980
Etat général : Bon
Orientation : Sud
Surface habitable : 160 m²
Nombre de niveaux : 2
Nombre de pièces : 9
Pièce principale : 34,5m²
Type de cuisine : ouverte
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : -
Nombre de WC : 1
Cellier : -
Sous-sol : -
Cave : -
Grenier : -
Garage : 1
Parking : 6
Type de chauffage : bois
Etat électricité, plomberie : ok
Type de fenêtres : simple vitrage
Evacuation des eaux : fosse septique
Possibilité d'extension : oui
Bilan énergétique (classe) : Vierge
Bilan gaz à effet de serre (classe) : Vierge
Détails, points forts, autres prestations : Emplacement, charme de la pierre, calme absolu.

2/ Jardin

Surface : 150000 m²
Terrasse : oui
Auvent : -
Cuisine extérieure : -
Piscine : oui
Pool House : oui



Tennis : -
Puits : oui
Détails, points forts, autres prestations : Emplacement, environnement particulièrement beau,
au calme absolu.

3/ Photos

Si vous aimez le calme absolu vous allez adorer. Ce mas restauré avec beaucoup de
soin, dont une partie est encastrée dans le rocher qui le surplombe, est situé dans un
petit vallon complétement isolé que l’on atteint uniquement en 4x4. A l’intérieur, ce
mas comprend en rez-de-terrasse une salle à manger de 26m², un séjour de 34,5m²,

une salle de bain et wc séparé ; ainsi qu’un garage de 26m². A l’étage, 4 chambres de
10,5 à 17,5m². A l’extérieur, à vingt mètres du mas se trouve la piscine couverte,

totalement taillée dans la roche. L’environnement est naturel, sans aucun voisin ni
nuisance. Un bien en pierres dans un environnement particulièrement recherché, à

visiter !
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