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Une villa de 185 m² dans un quartier calme et à l’écart du village dans une bourgade aux portes du Lubéron !  
 
Lagnes est un charmant  village provençal stratégiquement situé à deux pas du Lubéron et de ses petits villages touristiques. L’Isle-sur-Sorgue 
est aussi voisin avec ses antiquaires et ses galeries chics...et à quelques km de Fontaine de Vaucluse et ses cascades, de la fameuse Abbaye de 
Sénanque ou encore du marché de Cavaillon riche en couleurs et en odeurs...! Découvrons cette villa de 185 m² et ses 1380 m² de terrain 
paysagé, un peu à l’écart du village, au calme mais non isolé. Le jardin est clôturé et  joliment planté d’oliviers, palmiers, arbres fruitiers et 
plantes fleuries, qui profitent d’un bon arrosage grâce à l’eau du canal. Le hall d’entrée dessert une cuisine indépendante,  aménagée et 
équipée, un séjour-salon de 35 m² avec cheminée à foyer fermé, et une grande pièce à vivre de 32 m². Un demi-étage plus haut, trois 
chambres, une salle de bains, une salle d’eau et les toilettes occupent l’espace. Un grand sous-sol de 55 m² apportera une aide précieuse pour 
les divers rangements. Belle opportunité pour loger les amis de passage ou exploiter en accueil touristique ponctuel, un appartement de 42 m² 
avec une entrée indépendante et une jolie terrasse, est disponible et propose un salon-séjour, une cuisine aménagée, une chambre et une salle 
de bains. Le jardin se pare d’un atout supplémentaire à la belle saison en dévoilant une piscine hors sol de 9 par 4, fort appréciée par tous les 
occupants. Deux petits chalets sont implantés dans le jardin, dont l’un sert de local technique pour la piscine. Pour un plus grand confort, le 
chauffage est au fuel, une cuisine d’été est disponible, le double vitrage est partout présent ainsi que des volets roulants, et la climatisation est 
installée au rez-de-chaussée. Cette villa est prête à accueillir une famille désireuse de profiter au quotidien de la proximité du Lubéron avec 
ses lavoirs, ses fontaines, ses vieilles maisons qui ont une histoire à vous raconter, alors tendez l’oreille, la Provence s’éveille pour vous ! 

Maison  Piscine Hors-sol 

Surface habitable  185   M² Oui Cheminée 

Oui Surface du terrain 1380 M² Oui Terrasses 

Oui 

Oui 

Visite du bien : 0720121 

Aéroport  Marseille 

: 

: 

: 

Garage  : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 7 à 9 Km 
: 
: 

Prix de vente  : 433 000 Euros 

Localisation  Lagnes Ville proche Cavaillon 



 

Le rez-de-chaussée : 

Entrée  
1 

Hall d’accueil 

Cuisine  
Indépendante et équipée 

(De style Provençal) 

Cheminée  
Oui  

A foyer fermé 

Séjour/Salon 
1 

De 35 m² 

Salle à manger 
1  

Avec baies ouvertes sur le jardin 

L’étage 

Chambres 
3 

Entièrement carrelées 

Salle de bains 
1 

Avec toilettes 

Salle d’eau 
1 

Avec douche et lavabo 

WC 
1 

Indépendant avec lave-mains 
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Détails du bien  

Exposition Plein Sud 

Structure du bien Traditionnelle 

Charpente En bois 

Couverture Tuiles Fibrociment 

Chauffage 
Central 

(Chaudière fuel) 

Murs  
 

Parpaings 
 

Cheminée  
 

Oui, à foyer fermé 
 

Ouvertures Double vitrage en PVC  

Observations  

 Volets roulants dans la maison principale 
 Eau du canal pour arrosage du jardin  
 Piscine hors-sol de 9 par 4 
 Grand sous-sol de 55 m² 
 2 petits chalets implantés dans le jardin 
 Cuisine d’été et barbecue extérieur 
 Gîte indépendant de 42 m² avec clim et 

alarme 
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De proximités :  Sur Place 
 
Supermarché  :  Sur Place  
 
Hypermarché :  7 km 
 
Boulangerie  :  Sur Place 
 

 

Commerces 

 
Aéroport  :       37 km 
 
Gare SNCF  : 37 km 
 
Bus / Cars  : Sur Place 
 
Autoroute             : 9 km 

Transports 

 
Médecins  : Sur Place 
 
Pharmacie  : Sur Place 
 
Dentistes  : 7 km 
 
Hôpital   : 9 km 
 
 

Services médicaux 

 
Garderie, crèches : Sur Place 
 
Maternelle  : Sur Place 
 
Primaire   : Sur Place 
 
Collège   : 7 km 
 
Lycée   : 7 km 
 
 

Écoles 

 A visiter : 
 Lavoirs, vieilles maisons, fontaines 
 Le Pieï (point de vue panoramique),  
 Salle d’exposition du Vieux Lavoir. 
 Loisirs :  
 Randonnées pédestres.  
 Sentier botanique. 

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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La Provence aux portes du Luberon ! 
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Localisation & plan 

9 km de Cavaillon 37 km d’Avignon 

7 km  de L’Isle-sur-la-Sorgue Carpentras à 23 km 



 

Vue satellite 

13 Min de Cavaillon 39 Min d’Avignon 

10 Min de L’Isle-sur-Sorgue 34 Min de Carpentras 
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Une villa de 185 m² dans un quartier calme à l’écart du village 
Dans une jolie bourgade aux portes du Luberon… 
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Le jardin se pare d’un atout supplémentaire à la belle saison 
En dévoilant une piscine hors-sol de 9 par 4... 

Fort appréciée de tous les occupants des lieux ! 
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Le terrain est clôturé et planté d’oliviers, palmiers, arbres fruitiers 
Qui profitent d’un bon arrosage grâce à l’eau du canal 
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Le hall d’entrée dessert un séjour-salon de 35 m² avec cheminée 
Et d’un espace repas pour recevoir toute votre famille ! 
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La cuisine, de style provençal est aménagée et équipée 
Et une grande pièce à vivre de 32 m² ouvre coté nature ! 
 Double-vitrage en bois et un chauffage central au fuel 
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Un demi-étage plus haut,  3 chambres sont disponibles 
Ainsi qu’une salle de bains avec baignoire, lavabo et WC 

+ Une salle d’eau avec des toilettes indépendantes  
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Encore quelques photos... 
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En savoir plus sur la région ? 

 
Site de la commune :  
http://www.lagnes.fr/ 

  

Informations sur Wikipédia:  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lagnes 

  

Informations sur le département :  
http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse/lagnes/lagnes.htm 

 
 
 


