RESEAU NATIONAL 3G IMMO-CONSULTANT
Agent commercial : EI - Maxime BOUNEOU
Tél : 07 84 19 17 69
Mail : maxime.bouneou@3gimmobilier.com
Espace perso : https://www.3gimmobilier.com/mbouneou

Vente Ensemble de 2 maisons à ST JURS (04410)

Réf. : 149097MB

Type : Ensemble de 2 maisons
Prix :

537 130 €

Taxe foncière : 1735 €
Année de construction : 1930

Surface : 190 m²
Surface du terrain : 14130.00 m²
Nombre de pièces : 8
Nombre de chambres : 4
Parking : 5
Bilan énergétique
318 kWh ep/m2.an

Emission de CO2
7 kg eqCO2/m2.an

Garage : 2
Exposition : Est-Sud-Ouest-Nord
Chauffage : Bois / Granules
Huisseries : Bois

A St. Jurs, dans un cadre absolument unique, ensemble de deux maisons et dépendances, bâties de pleins pieds sur un très grand terrain
de 1,5 hectares environ au milieu de 25 hectares plantés de lavandes.
Vue exceptionnelle à 360 degrés sur le plateau de Valensole, le village de St. Jurs et les Alpes du sud.
Vous trouverez dans la maison principale de 115m2 environ, un salon et salle à manger spacieux et lumineux incluant une belle
cheminée, une cuisine attenante ouvrant au sud sur une grande terrasse ombragée par une pergola en fer, 3 chambres et une salle de
bains avec WC séparé.
A l’ouest se trouve une belle piscine écologiquement chauffée par capteurs solaire, entourée par un deck en bois. Parfait endroit pour un
moment de farniente relaxant et bronzant.
L’ensemble en très bon état et comportant de beaux éléments tel que des poutres apparentes et boiserie, portes anciennes, sols de
ciment granité ou encore carreaux de céramique de qualités.
La seconde maison, ancienne distillerie de lavande de 75m2 environ, comprend une salle à manger et cuisine ouverte, un salon, deux
chambres spacieuses, un cellier, une salle de bains et WC.
Entourée de deux terrasses et jumelé d’un garage elle offre un magnifique potentiel locatif saisonnier après rénovation.
Le troisième bâtiment de cette magnifique propriété est un grand hangar/atelier qui peut également être aménagé sur deux étages afin de
créer plus de surface locative ou un ensemble de gites.
Les possibilités pour cette demeure et son environnement au caractère exclusif sont innombrables faites en votre havre de paix au cœur
de la Provence ou encore un ensemble touristique, la proximité des lacs et des gorges du Verdon ne décevra pas !
Bien en copropriété : 1 lots
* Honoraires à la charge du vendeur
Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI - Maxime BOUNEOU Inscrit au RSAC de MANOSQUE 849 660 204 et inscrit au RSAC de
, Tel : 07 84 19 17 69, Site 3gimmo : https://www.3gimmobilier.com/mbouneou

*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
- Proche lac
- Sans vis-à-vis
- Village

- Arboré
- Jardin

- Assainissement individuel
- Fosse septique
- Plain-pied

CHAUFFAGE

CUISINE

CARACTERISTIQUES

- Cheminée/Insert
- Convecteur
- Poêle à granules

- Equipée
- Séparée

- Belle vue
- Cellier
- Cour
- Double vitrage
- Garage compris
- Jardin
- Parking
- Patio
- Piscine
- Pool house
- Rez de Jardin
- Sans vis a vis
- Terrasse
- Traversant
- 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..
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