
675 750 €675 750 €

Achat  maison de hameauAchat  maison de hameau
14 pièces14 pièces
Surface :  280 m²Surface :  280 m²

Surface terrain :Surface terrain :  350 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Sans vis à vis
État  intérieur :État  intérieur :  A rafraîchir
État  ex térieur :État  ex térieur :  Bon
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Maison en pierre, Cheminée, Calme

10 chambres
2 terrasses
2 salles de bains
2 salles de douche
5 toilettes
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  G
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  G
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Maison de hameau 2022-88 LiouxMaison de hameau 2022-88 Lioux

Luberon - Exclusivité Immobilière de l'Olivier - Rare à la vente - située dans le
proche voisinage du « château de Parrotier », cette propriété s'inscrit dans la
continuité architecturale du hameau. La bastide offre le charme d'une maison
bourgeoise avec son jardin attenant offrant une vue sur la magnifique falaise,
exposée au sud, elle bénéficie du calme du hameau. Des travaux de remise au
gout du jour seront à prévoir, mais l'ensemble dégage une atmosphère sereine et
calme. Les volumes typiques de l'époque en font une valeur sûre. En annexe les
granges, ateliers offrent également des atouts, mais restent à finir de rénover. En
annexes, trois logements entièrement rénovés et décorés avec gout, offrent de
beaux espaces de réception pour la famille, les amis ou les hôtes d'une
possible activité d'accueil. Ils sont indépendants dans leur accès, et dans leur
configuration, et permettent d'exploiter rapidement les lieux et dispose chacun
d'une cuisine aménagée. La bastide nécessite quelques travaux de restauration /
Maison en pierre Calme / Possibilité de rendement.   
Frais et charges :
675 750 € honoraires d'agence inclus 
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