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Vente Maison mitoyenne à MONTBRUN LES BAINS (26570)

Réf. : 150870BV

Type : Maison mitoyenne
Prix :

190 800 €

Taxe foncière : 235 €
Année de construction : 1800

Surface : 70 m²
Surface du terrain : 233.00 m²
Nombre de pièces : 2
Nombre de chambres : 1
Exposition : Sud
Bilan énergétique

Emission de CO2

Chauffage : Bois

Cette maison de caractère et mitoyenne par des granges, orientée sud, fait partie des anciennes écuries du château de Montbrun les
Bains, en lisière du village classé dans le Parc Naturel des Baronnies Provencale et Station Thermale.
La maison comprend a l'étage, accessible par une terrasse, un séjour-suisine et une salle d'eau, une grande chambre-dortoir a l’étage
supérieur, et une cave en rez-de jardin.
Le toit a été refait dans les années 90, les huisseries sont en double vitrage alu.
La maison possède un petit jardin de 233m2 attenant a des parcelles de lavandes et un petit chemin et se trouve en position dominante
de la vallée et offre donc une êtres belle vue.
Séjour-cuisine 31m2
Salle d'eau 4m2
Chambre a l'etage 35m2
Cave 35m2
Se dressant face au mont Ventoux, entouré de collines verdoyantes et dominant une jolie petite plaine plantée de lavandes Montbrun Les
bains est un des plus beaux villages de France Le Château fut bâti au 1e siècle par Charles Dupuy-Montbrun, chef protestant célèbre
dans le Dauphiné.
Montbrun-les-Bains, est également, comme son nom l’indique, une station thermale, construite par le Comte d'Aulan à la fin du 19ème
siècle, au pied de la ville fortifiée.
Bâtie sur les contreforts du Mont Ventoux, avec 240 jours de soleil par an, un air pur, à l’abri du Mistral comme de la canicule, elle
possède des eaux sulfurées, qui soignent les rhumatismes, les affections des voies respiratoires et de la peau.
Activités :
Thermalisme.
Randonnées pédestres, équestres et VTT.
Parapente. Canyoning. Escalade.
Piscine Municipale. Tennis.

* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Brice VIARD Inscrit au RSAC de ROMANS 829 868 710, Tel : 04 15 40 10 28, Site
3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/viard

*Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non contractuel.

PARTICULARITE(S) DONT DISPOSE CE BIEN
ENVIRONNEMENT

TERRAIN

CONSTRUCTION

- Au calme
- Campagne
- Montagne
- Proche Commerce
- Proche Ecole
- Sans vis-à-vis
- Village

- Jardin

- Fosse septique
- Pierre
- Traditionnel

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Poêle à bois

- Belle vue
- Cave
- Sans vis a vis
- Sous-sol complet
- Volets traditionnels
- Vue dégagée
- Vue Montagne

* Cette mention signifie que les frais d'agence sont inclus dans le montant d'un bien immobilier. Prix net, hors frais notariés, d'enregistrement et de publicité foncière. Document non
contractuel..
SAS 3G IMMO CONSULTANT au capital de 10 000 € - RCS Annecy 491 726 915 000 45 / Code APE 6831Z
Siège : "Le Plaza" - 4 bis avenue d’Aléry 74000 ANNECY / Carte Professionnelle Transactions n° CPI 7401 2016 000 012 709 / Caisse de garantie SOCAF N°25528 : 110 000 €

