
1 120 000 €1 120 000 €

Achat m ais onAchat m ais on
13 p ièces13 p ièces
Surface : 300 m ²Surface : 300 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  44 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  3255 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1973
Expos i tion  :Expos i tion  :  Est ouest
Vue :Vue :  Panoramique
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Bon
État extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Buanderie, Calme 

6 chambres
4 salles de douche
3 toilettes
3 garages
1 cave

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : D
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : E

Frais et charges :
1 120 000 € honoraires d'agence
inclus 
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison BonnieuxBonnieux

Maison située à proximité immédiate du centre de Bonnieux, village perché, qui se
situe sur le versant nord du massif du Luberon, entre le Grand et le Petit Luberon.
La maison bénéficie d'une surface totale d'environ 500 m². En rez-de-chaussée le
hall d'entrée dessert une cuisine aménagée / équipée, un grand séjour de 44 m²
avec sa cheminée. Une chambre avec sa salle d'eau. Une salle d'eau séparée
avec wc, une seconde chambre de 33 m² et un wc séparé. Un escalier nous
conduit au premier étage, avec deux chambres donnant accès à une terrasse
couverte pour profiter de la vue sur la vallée. Une salle d'eau, un bureau, une salle
de sport et un débarras. Depuis le rez-de-chaussée un second escalier donne
accès au sous-sol avec un grand garage et un cellier.  En rez-de-jardin un
appartement indépendant avec deux chambres, un salon / cuisine et sa cheminée,
une salle de bain avec wc et un débarras. La piscine avec sa cuisine d'été vous
permettra de profiter des extérieurs. Réf. : 823V81M - Mandat n°2053* 
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