
472 500 €472 500 €

Achat  maisonAchat  maison
7 pièces7 pièces
Surface :  250 m²Surface :  250 m²

Surface séjour :Surface séjour :  47 m²
Surface terrain :Surface terrain :  2050 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  2015
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent
État  ex térieur :État  ex térieur :  Exceptionnel
Couverture :Couverture :  Tuiles

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Chambre de plain-pied,
Double vitrage, Adoucisseur,
Buanderie cellier, Portail
automatique, Calme 

8 chambres
3 salles de bains
3 toilettes

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  B

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 2022-100 VillarsMaison 2022-100 Villars

Luberon - L'Immobilière de l'Olivier vous propose ce grand ensemble immobilier
situé à quelques kilomètres du charmant village de Villars. Cette propriété est à
usage commercial, artisanal, professionnel au rez-de-chaussée et à destination
d'habitation au niveau supérieur, avec un appartement de 90m². L'ensemble de
256m² est divisé en 3 parties : - Deux espaces à usage professionnel au rez-de-
chaussée, composés d'un grand local avec deux bureaux et une salle d'eau, puis
un deuxième grand local avec cuisine ouverte, trois bureaux et une seconde salle
d'eau. - Une partie habitation au premier étage composée d'un séjour avec cuisine
équipée, trois chambres, une grande salle d'eau. L'espace extérieur profite de
plus de 2000m² de jardin, avec terrasse et espace parking. La maison en
surplomb offre une vue dégagée sur le Lubéron. Les matériaux sont de belle
qualité.  La zone d'activité permet d'implanter une profession libérale  sur un
espace de travail de plus de 150m². La maison dispose de nombreux atouts qui
sauront vous séduire. À découvrir sans tarder !   
Frais et charges :
472 500 € honoraires d'agence inclus 
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