
Fiche Technique > Mas à finir de rénover > 630.000 euro

https://www.immobilier-en-luberon.fr/mas-a-finir-de-renover-1003



Numéro du mandat en agence : 2778

Montant du bien : 630.000,00 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 : Saint Saturnin lès Apt et environs
Disponibilité du bien : libre a la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 750 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : x

1/ Habitation

Date construction : 1932
Etat général : à finir de rénover
Orientation : sud
Surface habitable : 135 m²
Nombre de niveaux : 2
Nombre de pièces : 9
Pièce principale : 14.5 m²
Type de cuisine : Fermé
Nombre de chambres : 5
Nombre de salles de bain : x
Nombre de salles d'eau : 4
Nombre de WC : 4
Cellier : x
Sous-sol : x
Cave : oui
Grenier : x
Garage : 2
Parking : oui
Type de chauffage : Pompe à chaleur/climatisation réversible/chauffage électrique
Etat électricité, plomberie : bon
Type de fenêtres : double vitrage
Evacuation des eaux : Fosse septique aux normes
Possibilité d'extension : non
Bilan énergétique (classe) : Vierge
Bilan gaz à effet de serre (classe) : Vierge
Détails, points forts, autres prestations : x

2/ Jardin

Surface : 30000 m²
Terrasse : x
Auvent : x
Cuisine extérieure : x



Piscine : permis déposé
Pool House : x
Tennis : x
Puits : x
Détails, points forts, autres prestations : Grand terrain d'environ 3 hectares, disposant d'une
superbe vue, un gîte de 50 m² et un grand garage d'environ 80 m². Piscinable, permis
déposé.

3/ Photos

Mas à finir de rénover disposant d'une superbe vue et d'un grand terrain d'environ 3
hectares. La bâtisse principale d'environ 135 m² se compose au rez-de-chaussée d'une
chambre parentale avec salle d'eau et dressing, d'une cuisine fermée, d'un salon (13

m²) et d'une salle à manger (14.5 m²), d'une buanderie et d'un wc. Au premier étage on
trouve 2 chambres parentales avec salle d'eau dont 1 à finir de rénover. Enfin au

dernière étage une dernière chambre parental avec salle d'eau et un salon, ainsi q'une
autre pièce à rénover. Ce Mas a également un garage attenant d'environ 55 m² que les
propriétaires comptaient amménager en grande pièce de vie (autorisation accordée).
Le terrain offre un autre grand garage por 3 voitures d'environ 80 m² ainsi qu'un gîte

(loué) entièrement rénové de 50 m².
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