1 150 000 €
A c hat propriét é
19 pièc es
S urfac e : 500 m²
S urfac e t errain : 15000 m²
A nnée c ons t ruc t ion : 2000
E x pos it ion : Sud
V ue : Campagne
E au c haude : Electrique
É t at int érieur : Bon
É t at ex t érieur : Bon
Couvert ure : Tuiles
P res t at ions :
Piscine chauffée et nage contre
courant, Pompe à chaleur,
climatisation réversible, Portail
électrique, Domotisation, Chambre
de plain-pied, Arrosage
automatique, Caméra de
surveillance, alarme, Eau de ville,
canal de Provence et petit étang de
récupération d'eau de pluie

Propriété 0080 Rous s illon
Au coeur du Luberon, sur la commune du très beau village des ocres
de Roussillon, bel ensemble immobilier dans un parc d'un hectare et demi, clos et
arboré avec une piscine chauffée et un pool house.
La superficie totale des bâtiments fait 870 m2 et la surface d'habitation un peu
moins de 500 m2.
La surface habitable est répartie de la façon suivante:
Maison d'habitation d'environ 200 m2, trois appartements de plain-pied de type 3

10 chambres
4 terrasses
6 salles de bains
1 salle de douche
2 garages
13 parkings
Document
non contractuel
2 caves
26/01/2022 - Prix T.T.C

d'environ 65 m2 chacun, de deux studios d'environ 36 m2, d'une salle de billard

Clas s e énergie (dpe) : B
E mis s ion de gaz à effet de
s erre (ges ) : C

Particularités: piscine chauffée et sécurisée avec nage à contre courant, portail

d'environ 35 m2 ainsi que de dépendances comprenant 80 m2 disponibles
d'aménagement, de deux garages de 32 m2, d'une cave, d'une remise agricole de
120 m2 environ.
Tous les appartements et studios sont actuellement loués par les propriétaires.
Cette propriété peut être envisagée entre autres, comme grande maison familiale,
comme domaine agricole ou comme chambres d'hôtes / gîtes ou pour toutes
autres activités, comme par exemple, un centre équestre.
électrique, domotisation, caméra de surveillance, alarme, eau de ville et du canal
de Provence, petit étang de récupération d'eau de pluie, emplacement pour
hélicoptère, serre pour potager, bon emplacement.
Propriété à venir découvrir rapidement!
Frais et charges :
1 150 000 € honoraires d'agence inclus
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