
660 000 €660 000 €

Achat m asAchat m as
9 p ièces9 p ièces
Surface : 250 m ²Surface : 250 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  35 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1459 m²
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud nord
Vue :Vue :  Jardin
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
Éta t in térieur :Éta t in térieur :  Excellent
Éta t extérieur :Éta t extérieur :  Bon
Couverture  :Couverture  :  Tuiles
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Pool house, Cheminée,
Chambre de plain-pied, Double
vitrage, Arrosage automatique,
Buanderie 

7 chambres
2 terrasses
3 salles de douche
3 toilettes
2 garages
3 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
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 ) : D

Frais et charges :
660 000 € honoraires d'agence
3,64% à la charge de l'acheteur
inclus 

25/05/2023 - Prix T.T.C

Mas Mas GargasGargas

Dans secteur recherché. Grande propriété, offrant plus de 400 m² de surface utile
pour ce Mas du 19ème siècle entièrement restauré, Une habitation principale de
120 m² environ, qui dispose de trois chambres, salle d'eau, un séjour avec
cheminée de 35m², une cuisine ouverte avec insert de 25 m² et un dressing. Dans
une seconde habitation de 130m² environ, exploitée en location saisonnière, au
rez-de-chaussée un studio de 25 m². Au premier étage un appartement de trois
chambres, une salle d'eau, une cuisine, un séjour, une salle d'eau avec wc et
grenier de 23 m². Diverses dépendances : buanderie, cave (avec local technique
de la piscine de 23 m²), chaufferie de 23m², stockage de 17m², et de deux garages
de 30 et 51 m². À l'extérieur une cuisine d'été couverte, une terrasse ombragée,
une piscine de 12X9. Arrosage automatique. Terrain paysagé de 1459m². Le bien
dispose d'un puit. Pour de plus amples informations contacter votre agence
Luberon Le Seuil Immobilier. Visite virtuelle sur demande. Luberon Vaucluse
Gordes Saint-Saturnin-Lès-Apt Roussillon Gargas Gîtes Chambres d'hôtes
Location saisonnière Mas Piscine Vente Réf. : 823V10M - Mandat n°2056* 

Cabinet Le Seuil Immobilier - 103 rue des Marchands - 84100 Apt
Tél: 04 90 04 80 46 - cabinet.leseuil@orange.fr

https://www.luberon-leseuil-immobilier.com
RCS 410 439 392 AVIGNON

Document non contractuel - Barème de prix disponible sur notre site internet


