
Fiche Technique > Mas dans le village de Villars > 495.000 euro

https://www.proprietes-luberon.fr/mas-dans-le-village-de-villars-33



Numéro du mandat en agence : 2586

Montant du bien : 495.000,00 euro (Honoraires de l'agence à la charge du vendeur)
(Comptez, en moyenne, environ 8% de frais de notaire en supplément)

Département(s) du bien : Vaucluse (84)
Disponibilité du bien : Libre à la vente
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 1500 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : N/C

A une minute à pieds du centre du village de Villars, dans le Luberon. Entre village et
campagne, à 5 minutes à pieds du Golf. Mas restauré du 17ème avec jardin attenant de
3300 m². Ce Mas, accessible depuis une belle cour intérieure, comporte : une
habitation de plus de 100 m² comportant 4 pièces (un grand patio coté sud, une pièce
de vie avec cheminée, ouverte sur la terrasse et le jardin, une cuisine, un bureau, deux
chambres, une salle de bain avec douche et wc séparé, placards, ainsi qu'une terrasse
coté nord), un studio indépendant de 33 m² (grande pièce avec kitchenette, ouverte sur
la cour et le jardin, salle de bain avec wc) et 75 m² de dépendances (garage, grandes
pièces de rangement, buanderie, très belle cave à vin). Le terrain offre une vue belle



vue dégagée sur les monts du Vaucluse et comporte une ruine à l'ouest qui peut être
réhabilitée. Un bien atypique entre vie de village et campagne.

Date construction : 17ème siècle
Etat général : Parfait état
Surface habitable : 135 m2

Exposition : Nord/Sud
Dimension pièce de vie : 44 m2

Salon : Oui
Type de cuisine : Fermée, aménagée, équipée
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles de bain : 2
Cave : Y
Bilan énergétique (classe) : Classe D : De 180 à 250 kWh/m²/an et de 30 à 50 kg
CO2/m²/an
Bilan gaz à effet de serre (classe) : B 6 - 10
Climatisation : Non
Autres pièces : Buanderie, grandes pièces de rangement, garage, cave à vin
Superficie terrain : 3300 m2

Piscine : Non
Jacuzzi : Non
Sauna : Non
Tennis : Non
Autres particularités : Ruine pouvant être reconstruite. Autorisation de la mairie pour
piscine
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