
Fiche Technique > Mas, gîtes et piscines > 770.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/mas-gites-et-piscines-963

Numéro du mandat en agence : 2725

Montant du bien : 770.000,00 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 : libre à la vente
Prix négociable ? non
Montant Taxe Foncière : 2700 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

1/ Habitation

Date construction : 19ème siècle
Etat général : très bon
Orientation : E / S
Surface habitable : 350 m²
Nombre de niveaux : 3
Nombre de pièces : 14
Pièce principale : 40
Type de cuisine : fermée
Nombre de chambres : 8
Nombre de salles de bain : x
Nombre de salles d'eau : 5
Nombre de WC : 5
Cellier : oui
Sous-sol : x
Cave : oui
Grenier : x
Garage : x
Parking : abri pour voitures
Type de chauffage : pompe à chaleur + poêle à bois
Etat électricité, plomberie : bon
Type de fenêtres : double vitrage
Evacuation des eaux : tout à l'égout
Possibilité d'extension : x
Bilan énergétique (classe) : Classe B : De 70 à 110 kWh/m²/an et de 6 à 11 kg CO2/m²/an
Bilan énergétique (valeur) : 72
Bilan gaz à effet de serre (classe) : A < 5
Bilan gaz à effet de serre (valeur) : 2
Détails, points forts, autres prestations : Bastide en pierres, en parfait état. Rénovation
effectuée avec beaucoup de goût et de beaux matériaux. Aucun travaux à prévoir.
Menuiseries en aluminium ou en bois. Grande possibilité d'accueil, idéal pour une
grande famille ou pour un projet locatif.

2/ Jardin

Surface : 3000 m²
Terrasse : oui
Auvent : oui



Cuisine extérieure : x
Piscine : 2
Pool House : x
Tennis : x
Puits : oui
Détails, points forts, autres prestations : Très jolie vue panoramique sur le Luberon. Situé
entre Roussillon et Bonnieux. Jardin très bien aménagé. 2 piscines. Entouré de terres
agricoles.

3/ Photos

 

Magnifique mas du 19ème siècle, entouré de vignes et offrant un superbe vue
panoramique sur le Luberon. Cette bastide de 350 m² a été entièrement restaurée tout

en gardant l'authenticité des lieux. Elle est composée d'une grande maison d'habitation
de 160 m², et de 3 gîtes classés « Gîtes de France », sur un terrain de 3000 m². La
maison principale se compose, au rez-de-chaussée, d'une belle cuisine entièrement



équipée et très lumineuse, d'un grand salon de 40 m², d'une pièce pouvant faire office
de bureau et d'une salle d'eau avec WC. A l'étage, se trouvent 2 grandes chambres et 1
bureau ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Un cellier et une grande cave de 25 m² avec

accès depuis le salon viennent compléter cette 1ère partie. Le 1er gîte de 50 m² à
l'avantage d'avoir son coin extérieur avec piscine privée. Il se compose d'un salon,

d'une chambre, d'une cuisine fermée, d'une salle d'eau avec WC et d'une mezzanine
pouvant être transformée en une 2ème chambre. Le 2ème gîte de 90 m² offre une plus
grande capacité d'accueil, avec, au rez-de-chaussée, sa cuisine ouverte sur une salle à
manger et un salon. Au 1er étage se trouvent une chambre et une salle d'eau avec WC,
et au 2ème étage deux autres chambres. Terrasse privée avec tonnelle. Le 3ème gîte de
50 m² se compose d'un salon, d'une cuisine fermée, d'une mezzanine, d'une salle d'eau

avec WC, ainsi qu'une petite terrasse privée. Le terrain de 3000 m² est très bien
aménagé et arboré. Une deuxième piscine vient compléter ce bien. Le mas est mitoyen
sur un côté, mais ne vient en aucun cas perturber la tranquillité de ce lieu si propice à

la détente.
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