Fiche Technique > Villa de Luxe à Apt > 729.000 euro
https://www.proprietes-luberon.fr/villa-de-luxe-a-apt-40

Numéro du mandat en agence : 2659
Montant du bien : 729.000,00 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 : oui
Prix négociable ? oui
Montant Taxe Foncière : 2500 euro
Charges annuelles (eau, électricité, ...) : électricité

2000€ eau 650€

Villa récente de luxe de 182m² habitables (+dépendances) sur un terrain de 4300m².
Villa récente de 2015 comportant au rez-de-chaussée: une pièce de vie de 72m² ouvert
sur une grande terrasse, une belle cuisine italienne et une suite parentale de 21m² avec
sa salle d'eau; au 1er étage, accessible depuis l'entrée par un bel escalier, se trouve 3
chambres de 12m² dont une avec balcon, une salle d'eau et toilettes. Les extérieurs
comportent 1 portail automatisé, un garage double de 42m², une grande piscine avec
son pool house et sa cuisine d'été. Une très belle propriété avec une partie du terrain
constructible en contre-bas. A visiter rapidement!
Date construction :

2015

Etat général : très bon
Surface habitable : 182 m2
Exposition : Sud Ouest
Dimension pièce de vie : 72 m2
Salon : Oui
Type de cuisine : séparée
Nombre de chambres : 4
Nombre de salles de bain : 2
Cave : N
Bilan énergétique (classe) : Classe

C : De 110 à 180 kWh/m²/an et de 11 à 30 kg

CO2/m²/an
Bilan gaz à effet de serre (classe) : A < 5
Climatisation : Oui
Autres pièces : garage
Superficie terrain : 4300 m2
Piscine : Oui
Jacuzzi : Non
Sauna : Non
Tennis : Non
Autres particularités : partie du terrain

constructible Magnifique vue, une partie du terrain

constructible en contre bas.
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