
Fiche Technique > Villa contemporaine avec vue exceptionnelle > 975.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/villa-contemporaine-avec-vue-exceptionnelle-949



Numéro du mandat en agence : 2705

Honoraires de l'agence : N/C
Montant du bien : 975.000,00 euro
(Comptez, en moyenne, environ 8% de frais de notaire en supplément)

Région(s) du bien : Saignon et environs
Disponibilité du bien : Libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 1500 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 2009
Etat général : Parfait état
Orientation : Sud-Est
Surface habitable : 260 m²
Nombre de niveaux : 2
Nombre de pièces : 12
Pièce principale : 100 m²
Type de cuisine : Semi-ouverte
Nombre de chambres : 7
Nombre de salles de bain : 1
Nombre de salles d'eau : 4
Nombre de WC : 4
Cellier : Oui
Sous-sol : Non
Cave : Oui
Grenier : Non
Garage : Oui
Parking : Oui
Type de chauffage : Chauffage au sol par pompe à chaleur et cheminées avec insert
Etat électricité, plomberie : Parfait état
Type de fenêtres : Double vitrage alu partout
Evacuation des eaux : Fosse septique aux normes
Possibilité d'extension : x
Bilan énergétique (classe) : Classe C : De 111 à 180 kWh/m²/an et de 11 à 30 kg
CO2/m²/an
Bilan gaz à effet de serre (classe) : B 6 - 10
Détails, points forts, autres prestations : Aucun travaux à prévoir. Matériaux et prestations
haut de gamme. Plans sur demande.

2/ Jardin

Surface : 11352 m²



Terrasse : 5 terrasses
Auvent : Oui
Cuisine extérieure : Non
Piscine : Piscine à débordement chauffée
Pool House : Oui
Tennis : Non
Puits : Source
Détails, points forts, autres prestations : Magnifique terrain. Aucun vis-à-vis. Calme absolu.

3/ Photos

A 5 minutes de Saignon, et 10 minutes de la petite ville d'Apt, capitale du Luberon.
Villa contemporaine de 2009 avec un environnement et une vue exceptionnels.

Propriété composée d'une habitation principale de 205 m² et d'un petit gîte de 55 m², le
tout implanté sur un magnifique terrain de plus d'un hectare. La villa est sur 2 niveaux,

elle offre, en rez-de-chaussée : un grand espace à vivre, ouvert, de 100 m² (grande
entrée, salle à manger/cuisine, salon), espace ouvert sur plus 150 m² de terrasse cellier,

cellier, 2 suites et leur salle de bain, ...; à l'étage, une élégante coursive dessert 4
chambres (dont 2 ouvertes sur une terrasse de 40 m²) 2 salles de bain, ... Le gîte

comporte : 1 pièce de vie, 1 chambre avec terrasse, une salle de bain. Aucun vis-à-vis,
magnifique piscine à débordement cernée de grandes plages, terrain de boules, ... vues

exceptionnelles sur les Alpes !
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