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Uzès - Centre-historique        195 000e

A proximité du Duché, appartement lumineux et atypique situé 
au dernier étage d’un immeuble de caractère entièrement rénové. 
Il se compose de trois pièces avec terrasse tropézienne. Beaux 
volumes. Cave en sous-sol. Actuellement loué. Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Stéphanie Croce
06 63 87 05 63Classe énergie D Ref MIU 967758

Exclusivité

Saint-Siffret - Terrain 1 473 m²    140 000e

Hors lotissement, terrain constructible orienté plein Sud, 
plat. Situation dominante et vue dégagée, tout à l’égout, eau, 
électricité en bordure. Proche école.
 Ref MIU 6322

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur

Villa sur 1 000 m² 147 660e

A 15 min au Nord d’Uzès en périphérie de village 
avec commerces et école, villa PP de 1974 d’une 
SH de 78  m². Dépendances. Terrain arboré de 
1 000 m² env. Travaux à prévoir. Ref MIU 1174

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Plat et tout à l’égout 99 000e

Terrain orienté Sud de 1 164 m² situé à 10 min d’Uzès, 
en bordure de village. Déjà clos sur 3 côtés, il dispose 
également d’un portail et de quelques beaux arbres. 
Vue sur le vieux village. Voir notre site. Ref MIU 1831

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie NOExclusivité Honoraires à la charge du vendeur

Idéal placement ou 1er achat  49 000e

Situé à proximité des commerces et autres commodités, bel 
appartement 3 pièces, bien agencé et très lumineux, dans 
copro. au calme, très propre et disposant d’un joli parc. Place 
de stationnement privative + cave. Ref MIU GBG1625

Nous contacter  04 66 59 67 17

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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INFOS DPE :
NO :  Non Obligatoire  

(pour les biens n’ayant  
pas de chauffage installé)

NC : Non Communiqué
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32 Les pros de l’Immobilier

Local professionnel 198 000e

Saint Quentin la poterie  : local de 115  m² en parfait état,  
idéalement placé dans le cœur du village. Plusieurs entrées 
permettent le partage du lieu. Location possible loyer 
1200 €/mois. Charges copro 50 €/mois. Ref MIU 30143107

Présenté par Patricia Gérard  06 88 26 28 62

Exclusivité Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 7%

Le calme à 5 min d’Uzès ! 233 000e

Villa sur 980 m² de terrain encore constructible, piscinable, 
clos et arboré. Petits travaux de rafraichissement à prévoir 
mais traitement + isolation toiture en 2016, climatisation, 
cheminée, forage, garage. Ref MIU 61295

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Sur les hauteurs de Vers-Pt du Gard 239 000e

Au calme, sur une parcelle de 1  000  m² arborée de chênes 
verts, une villa d’envion 85 m² habitables avec ses 3 chambres 
dont une traversante et une avec mezzanine, facilement 
aménageable en suite indépendante… Ref MIU 61325

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Uzès à pied   242 000e

Appartement plein Sud au rez de chaussée d’une résidence 
sécurisée. Pièce à vivre de 32 m², cuisine US équipée, 
2  chambres avec placards, terrasse 15 m², garage, espaces 
verts et ascenceur. Ref MIU 410

Nous contacter  06 85 20 06 54

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Vers Pont du Gard - Villa type 5     304 000e

Villa de 2006 sur 1 000 m² de terrain clos et arboré de Chênes. 
Salon séjour avec cheminée, cuisine, 4 chambres, salle de 
bains, buanderie, bureau, garage. Village tous commerces. 
Quartier résidentiel très calme. Ref MIU 6302

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Saint-Siffret - Villa type 4    269 000e

Villa de plain-pied sur un terrain de 1  230 m² orienté Sud. 
Cette maison offre un salon séjour de 40 m² avec cheminée, 
une cuisine indépendante, trois chambres, salle de bains. 
Grand garage, caves. TAE. Proche école. Ref MIU 6323

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Aucun travaux ! 243 800e

Dans village avec commerces, mdv rénovée avec 
soin de 93 m² hab. Pièce à vivre de 58 m² ouvrant 
sur belle cour intérieure. 2 chbres. Appart indépen-
dant. Double garage. Forage. A voir ! Ref MIU 1185

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Vue panoramique sur les Cévennes   269 000e

Maison agrémentée d’une confortable piscine sécurisée avec 
pool house et terrasse sur environ 2 000 m² de terrain. L’habi-
tation lumineuse offre une grande pièce de vie, 4 chambres. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09521

Nous contacter  04 66 03 20 29

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Une vue panoramique d’exception…    299 000e

Accrochée au cœur d’un hameau, au calme à l’abri de toutes, 
cette ancienne bergerie de 145 m² de surface habitable offre 
terrasse et cour avec possibilité de bassin. Cave en sous-sol.
 Ref MIU 09474

Nous contacter  04 66 03 20 29

Exclusivité Classe énergie GHonoraires à la charge du vendeur

Vivez dans un château ! 277 600e

5 min. d’Uzès et au calme, dans un château du 12e, 
appart. de 84 m² en RDJ, avec vaste terrasse et 
vue. Belles voûtes, 2 chambres, cuisine équipée, 
un charme fou ! Voir notre site. Ref MIU 1795

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie NOExclusivité Honoraires à la charge du vendeur

Plain-pied - Très belle qualité 379 000e

10 min. d’Uzès, belle villa en parfait état de 158 m² 
(4 chbres, 2 sdb) + garage dans un jardin clos et 
très soigné de 1 400 m². Très bonnes prestations, 
plusieurs terrasses. Voir notre site. Ref MIU 1803

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie CExclusivité Honoraires à la charge du vendeur

Belle rénovation atypique - Rare 375 000e

A 5 min du Pont du Gard, ancien moulin à huile du 12e 
rénové en loft. Superbe volume de 165 m² + dépen-
dance, terrasse et jardinet. Bonne isolation, lumière et 
ambiance chaleureuse. Voir notre site. Ref MIU 1791

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie NOExclusivité Honoraires à la charge du vendeur
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Un bel emplacement !        349 000e

Implantée sur un terrain clos de 1 800 m², cette propriété offre 
une belle pièce de vie ouvrant sur une terrasse en partie couverte 
avec barbecue et piscine. Cuisine indépendante, 4  chambres, 
salle de bain et salle d’eau, nombreux rangements. Pool house, 
garage, buanderie et abri voiture. Honoraires de l’agence à la 
charge du vendeur. Botella et fils depuis 1989.

Nous contacter
04 66 03 20 29

Classe énergie C Ref MIU 09450

Exclusivité

Village tous commerces - 10 minutes à pied 399 000e

Belle villa de 160 m² environ avec 3 chambres + studio atte-
nant. Grand salon de 42 m² avec belle hauteur sous plafond 
et mezzanine de 18 m². Cuisine US de 14 m². Terrain clos et 
arboré de 800 m² avec piscine 8 x 4. Ref MIU 301222976

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Exclusivité Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Une charmante propriété !    395 000e

Mas restauré comprenant une dépendance aménagée sur 
environ 800 m² de terrain. Très beaux éléments anciens pour 
cette rénovation récente offrant 274 m². Botella et fils depuis 
1989. Ref MIU 09384

Nous contacter  04 66 03 20 29

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Lussan 420 000e

Très belle villa de 156  m² sur jardin paysagé de 
2  000  m². Piscine couverte et chauffée. Pièce à 
vivre de 70 m², 3 chambres dont 1 en suite en rdc. 
Bureau. Prestations de qualité ! Ref MIU 1174

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

St Quentin - Bel environnement !   419 900e

Mas 19e dans son jus, env. 180 m², sur terrain de 3 218 m² avec 
ses annexes indépendantes : entrée véranda Sud, cuisine 
aménagée, salon, séjour, 4 chambres dont 2 en rdc, 2 sde, 
3 wc. Apt indép, truffière, garage, forage. Ref MIU AG694

Nous contacter  04 66 01 48 03

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Bergerie du XVIIe     420 000e

Secteur Lussan, dans un environnement privilégié, 
bergerie du XVIIe sur 10 000 m² de terrain paysagé 
dont une belle parcelle constructible de 2 600 m² 
détachable. Piscine avec petite dépendance.  

En rdc  : 1 pièce à vivre de 63  m² avec coin cuisine, véranda.  
A l’étage : 3 chambres mansardées, salle d’eau. Chauffage gaz 
et bois. Extension possible. Calme et sans nuisances ! Honoraires 
charge vendeur.

Présenté par 
Isabelle Brughera

06 18 21 92 85Classe énergie D Ref MIU 1198

Exclusivité

Une vue panoramique !        495 000e

Dans un cadre exceptionnel avec une vue panoramique cette 
propriété rénovée avec des matériaux de qualité offre en rez 
de jardin une cuisine/salle à manger voûtée, un salon biblio-
thèque, 3 chambres, bureau, 2 salles d’eau. Le jardin joliment 
arboré, paysagé et aménagé d’environ 1 800 m² bénéficie d’un 
superbe espace piscine. Honoraires à la charge du vendeur. 
Botella et fils depuis 1989. Présenté par

Julien Botella
06 78 94 59 08Classe énergie D Ref MIU 09327

Exclusivité



E
xc

lu
si

v
it

é
s

E
xc

lu
si

ve
s

7

M
ad

e 
in

 U
zè

s

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Et la vue sur Uzès !  449 000e

Esthétisme et confort, une partition parfaite pour cette belle 
villa lumineuse de 110 m² (3 chambres + dressing) et un appar-
tement indépendant de 34 m² sur un terrain de 1 852 m² avec 
piscine et vue sur Uzès ! Garage, atelier… Ref MIU 61351

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

7 km Uzès 499 000e

Villa de construction traditionnelle de 162 m² + grenier isolé. 
1 chambre principale avec salle d’eau et partie séparée avec 
3 chambres. Grand garage. Piscine 11,5 x 6,5. Une vue impre-
nable. En impasse. Calme. Ref MIU 301223288

Présenté par Johan Crave  06 27 12 40 95

Exclusivité Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Vue panoramique sur la campagne environnante        516 000e

Profitant du plus bel emplacement dominant un village provençal 
profitant de toutes commodités, cette Maison contemporaine 
offre de très belles prestations. Le terrain de 2 900 m², agrémen-
té d’une large piscine et plage, d’un forage, garantit une qualité 
de vie de premier ordre… Honoraires à la charge du vendeur. 
Botella et fils depuis 1989.

Présenté par
Olivier Botella
06 07 35 31 64Classe énergie B Ref MIU 09456

Exclusivité
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Uzès - à pied du centre ville ! 550 000e

Dans un quartier résidentiel, au calme, joli mas 
ancien d’environ 230  m² habitables sur 1  365  m² 
de terrain en grande partie clôturé. Ce mas entiè-
rement rénové propose une belle cuisine voûtée 

ainsi qu’une spacieuse pièce de vie donnant toutes deux sur le 
jardin. 4 chambres, 3 sdb, un dressing ainsi qu’un petit salon 
complètent les lieux. Luminosité et volumes sont les maîtres 
mots de ces lieux !  Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14Classe énergie NO Ref MIU 1340

Exclusivité

 Belle contemporaine         649 000e

A 10 minutes d’ Uzès dans village avec écoles et quelques com-
merces… Bastide neuve de 240 m² + 160 m² de sous sol disposant 
d’un intérieur fortement contemporain, séjour + de 70  m², 
vaste cuisine, hauteur plafonds 3,.50 m… De beaux matériaux, 
nombreuses prestations dont un espace suite parentale de  
42 m², domotique, maison passive très économe, environnement 
calme. Sur 1  800  m² de terrain à paysager. Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par 
Eric Bardel

07 87 78 79 94Classe énergie A Ref MIU 301223336

Exclusivité
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Une rénovation d’exception…        1 190 000e

Cette propriété du XVIIIe au caractère affirmée a fait l’objet d’une 
rénovation récente, soignée et réussie. Respectant son carac-
tère d’origine, elle allie confort et modernisme. Le Domaine 
se compose de deux maisons principales bénéficiant chacune 
d’une piscine et espace privatif. Une surface habitable de 520 m² 
environ qui présente 15 pièces, 8 chambres et 7 salles de bains. 
Honoraires à la charge du vendeur. Botella et fils depuis 1989. Présenté par

Julien Botella
06 78 94 59 08Classe énergie C Ref MIU 09519

Exclusivité

Proche Uzès - Domaine du Colombier

UNIQUE à 9 kM D’UzèS

- Mas en pierre à vendre dans un domaine privé
- Emplacement exceptionnel
- Jardin et piscine privatifs
- Nombreuses possibilités d’aménagement et de personnalisation

+33 (0) 4 67 60 63 76
Nils Hammar :

+33 (0) 6 80 58 00 59Classe énergie A
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Projet exceptionnel 450 000e

Pays du Pont du Gard. Centre village, proche toutes commo-
dités. Cette magnifique propriété offre un énorme potentiel. 
Sa surface habitable de 700 m² permet de nombreux projets. 
Vous serez séduits par ses volumes, l’authenticité, le charme 
des lieux. Parcelle de 750 m², clôturée et arborée. Ne tardez pas. 
Honoraires charge acquéreur 5% inclus. 

Présenté par
Françoise Llamas

06 12 70 55 96Classe énergie D Ref MIU 1380

Le charme de la pierre 598 500e

Castillon du Gard, maison 170 m² sur 4000 m² arborés d’oliviers. 
4 chambres + bureau, 3 pièces d’eau, dressing, pièce de vie 
65 m². Dépendance 60 m² à exploiter. Gîte ou chambre d’hôte. 
Environnement calme et vue sur le Pont du Gard. La piscine de 
5 x 10 est au milieu d’une végétation luxuriante. Bien exceptionnel 
de part son positionnement. Coup de cœur assuré. Honoraires 
charge acquéreur 5% inclus. Présenté par

Jean Vilar
06 83 59 20 84Classe énergie D Ref MIU 1391
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Coeur de Saint Quentin la poterie 599 000e

Mas de 1741, 235 m², sur 1 550 m² de parc clos et arboré, piscine, 
avec toutes les commodités à pieds, au calme sans vis à vis. 
Rdc 120 m², a l’étage 6 chambres avec second accès indépen-
dant. Rare en coeur de village. Ref MIU 3014379

Présenté par Patricia Gérard  06 88 26 28 62

Classe énergie NOFAI à la charge de l’acquéreur 5%

Au pied d’un château avec vue  630 000e

Splendide demeure de 280 m² avec cours et terrasses offrant 
différents espaces de vie agrémentés d’un bassin plein Sud 
avec vue sur les vignobles et la campagne environnante. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09426

Présenté par Olivier Botella  06 07 35 31 64

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Gîte et chambres d’hôtes 685 000e

Superbe propriété sur 5 700 m² offrant plus de 400 m² avec 
parc et piscine. Habitation de 146  m². Gîte, 3 chambres 
d’hôtes et 2 grandes suites opérationnels. Pont du Gard à 
5 minutes. Bien rare ! Ref MIU 378

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

De l’espace et du charme… 854 000e

Somptueuse propriété du XIV-XVe composée d’un mas, 
d’une maison d’artiste et deux gîtes, et de plusieurs  
dépendances. Environ 500 m² habitables. Magni-
fique jardin paysagé avec piscine. Le mas propose 

un espace de vie 80 m² au premier niveau. Quatre vastes 
chambres à l’étage, salle de bain, salle d’eau. Maison d’artiste de 
100 m². Deux gîtes de 50 m² chacun, ainsi que des dépendances.  
Charmante et paisible. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Cindy Piette

04 66 03 40 34Classe énergie NO Ref MIU 3370

Proche village avec commodités 520 000e

Mas rénové de 290  m² habitables offrant de belles presta-
tions : 6 chambres, 2 salles de bains, cuisine équipée. Grange 
en pierre à restaurer de 190 m². Botella et fils depuis 1989.
 Ref MIU 09463

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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De l’esprit et du confort…   740 000e

Propriété fort bien restaurée aux portes d’Alès avec piscine 
et grange de 100 m², l’ensemble sur 4 800 m² clos sans vis-
à-vis. Environ 320 m² habitables + 200 m² de caves en partie 
aménageables et aménagées… Ref MIU 61357

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Un mas sur 6,8 hectares…   890 000e

A 20 minutes d’Uzès en direction d’Alès, les 6,8 ha autorisent 
de multiples activités : chambres d’hôtes, table d’hôtes,  
promenade à cheval. 300 m² de surface habitable, cuisine 
professionnelle, remises, granges… Ref MIU 61331

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Propriété rarissime 970 000e

Proche Uzès, authentique orangerie datant du 19e, 
dans village tranquille. 224 m² SH, maison d’amis et 
piscine sur jardins d’env. 2 700 m². Splendid Orange-
rie, 4 beds, large garden with pool. Ref MIU 1551

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Saint Quentin la poterie        980 000e

 Énorme potentiel avec 630 m² de bâtis, composés d’un mas de 
1870, 220 m², un second mas 270 m² construit dans les règles 
de l’architecture locale, comprenant 5 appartements meublés 
tout confort, une salle de réception avec cuisine de 90 m², un 
garage de 130 m², une piscine sur 2 060 m². Possibilité d’acquérir 
2 maisons de 80 m², un loft de 115 m² avec 2 500 m² supplémen-
taires. Très bonne rentabilité immédiate. Honoraires à la charge 
du vendeur.

Présenté par
Patricia Gérard
06 88 26 28 62Classe énergie C Ref MIU 30143103

Vue de rêve…   695 000e

Sur les hauteurs d’Anduze, sur environ 1 hectare de bois et jardin, 
ancien mas d’environ 200 m² (4 chambres) qui surplombe sa 
piscine et une grande terrasse avec une vue de rêve. Un petit 
mazet pour les invités. Ref MIU 61358

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur
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Un rêve pour longtemps        1 140 000e

Dans un cadre naturel et préservé, à seulement 10 min d’Uzès, 
découvrez cette très belle propriété de 410 m². Idéal pour  
l’activité de chambres d’hôtes avec ses 10 chambres, 5 pièces 
d’eau, buanderie, dressing, sauna… Dans un jardin luxuriant 
aux essences méditerranéennes de 1 hectare, vous profiterez 
d’une superbe piscine de 13  x  6. Ultra confortable, moderne, 
hors du temps… énorme coup de cœur assuré ! Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie B Ref MIU T987
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Idéal pied-à-terre ou 1er achat 181 900e

Charmante villa de plain pied avec 2 chambres sur 340 m² de 
terrain, au calme. Elle dispose d’un poêle à bois, installation 
photovoltaïque générant des revenus annuels, chauffe-eau 
solaire, et possibilité d’extension. Ref MIU GBG1683

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Moderne et bien agencée 230 000e

Dans village au calme. Jolie villa plain-pied de 90 m², au style 
épuré et design, proposant une spacieuse pièce de vie avec 
cuisine US, 3 chambres, dressing + salle d’eau. Sur un terrain 
plat et clôturé d’environ 500 m². Ref MIU GBG1662

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Idéal primo accédant 233 000e

Maison plain pied, Sud, années 80, offrant séjour, cuisine 
indépendante équipée, véranda, 4 chambres, wc, salle d’eau, 
garage et terrasse. Terrain d’environ 1  650 m² piscinable et 
constructible. Idéal famille. Ref MIU ME730

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Etat impeccable 245 000e

A Uzès, maison de plain-pied de 105 m² sur 448 m². Calme, 
en impasse, un bel espace vie avec grande cuisine moderne, 
3 chambres, 2 salles d’eau, garage, 2 terrasses. Belles presta-
tions. Maison très soignée. Ref MIU 499

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Idéal famille 245 000e

St Quentin. Maison 1970 sur 2 niveaux d’env. 150 m², 6 chambres 
dont 2 en rdc, 2 sde, 2 wc, grand séjour, cuisine équipée sur 
terrasse Sud, vue dégagée. Buanderie, garage. Terrain de 
1 220 m² piscinable/const-prod solaire ! Ref MIU ME726

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Mi-chemin Uzès-Avignon…   248 000e

Villa 4 chambres avec rangements, une salle de bain + 
douche à l’italienne, cuisine de qualité et équipée ouverte sur 
le salon/salle à manger avec une grande baie vitrée donnant 
sur 810 m² de terrain arboré… Ref MIU 61347

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

A l’orée d’un bois 266 000e

Sur terrain clos de 460 m² avec possibilité de piscine, maison 
de plain pied d’environ 115 m² avec séjour cuisine équipée, 
3 chambres avec placards, buanderie, véranda. Botella et fils 
depuis 1989. Ref MIU 09415

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Aux portes d’Uzès…   280 000e

Dans un joli village aux portes d’Uzès, cette villa est au calme : 
salon/séjour lumineux avec son coin cuisine, 3 chambres, 
garage. Elle est agrémentée d’une jolie piscine sur un terrain 
arboré de 1 350 m²… Ref MIU 61343

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Secteur Montaren   294 000e

Villa 180 m² utiles de plain-pied dans village de charme, com-
posée de 4 chambres + garage + annexe type atelier, terrain 
clos de 1  300 m², pompe a chaleur, électricité neuve. Vaste 
véranda, quelques travaux à prévoir. Ref MIU 2286

Présenté par Eric Bardel  07 87 78 79 94

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Centre Uzès à pied   295 000e

Maison en parfait état à 5 minutes à pied du centre ville. Petit 
jardin devant et derrière. 3 chambres à l’étage. Grand garage. 
Panneaux solaires + auto-production. Le calme à la ville !
 Ref MIU 301223329

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Commerces à pieds 299 000e

Villa plain pied rénovée env. 100 m², vaste séjour de 40 m²/
poële à bois, accès terrasse piscine, cuisine équipée, 
4  chambres, 2 salles d’eau. Garage. Joli jardin arboré de 
700 m². Annexe. Idéal retraités. Ref MIU AG706

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Environnement nature 299 000e

Uzès 10  minutes, maison de plain pied de plus de 150 m².  
Bel espace de vie, 5 chambres et bureau, Atelier 80 m² et abri 
voiture. Sur 1 000 m² clos de murs et sans vis-à-vis. Panneaux 
photovoltaïques avec bon rendement. Ref MIU 343

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

St Quentin la poterie 299 000e

Villa env. 95 m² sur env. 1 108 m² de jardin sans vis à vis, sans 
nuisances : terrasse Sud env. 40 m², vaste pièce de vie cuisine/
salon, 3 chambres dont 1 suite avec accès indépendant, salle 
de bains/douche, 2 wc. Piscine/appenti. Ref MIU AG688

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Très grande maison - Gîte possible 308 000e

Proche vallée de la Cèze, villa de 240 m² avec 
grand garage (6 ch, gîte possible), sur terrain de 
2  900  m² piscinable, dans bel environnement 
avec vue dégagée. Voir notre site. Ref MIU 1765

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Bel environnement calme  318 000e

Sur terrain constructible de 2 835 m², cette villa offrant cuisine 
américaine ouverte sur salon séjour, 4 chambres spacieuses 
dont une suite parentale, cellier et grand garage. Botella et 
fils depuis 1989. Ref MIU 09328

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Village tous commerces 337 000e

Est Uzès. Maison traditionnelle sur 1  100 m² arborés, de 
150 m² avec séjour avec cheminée de 40 m², salle à manger, 
cuisine, chambre avec salle de bain de plain pied, 2 chambres 
à l’étage. Terrasse, belle piscine. Ref MIU 380

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur
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Villa très soignée       350 000e

Très belle maison de plain pied idéalement répartie sur 
130 mètres carrés habitables, vous offrant un grand salon/salle 
à manger lumineux, une cuisine équipée et 3 belles chambres. 
A l’extérieur, vous profiterez d’un jardin de 1 400 mètres carrés 
parfaitement entretenu et joliment arboré. Dans un village tout 
commerces, à 5 minutes d’Uzès, cette habitation familiale à 
tout pour vous séduire. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Céline Girard
06 30 44 85 59Classe énergie NO Ref MIU T988

De très belles prestations…  357 000e

A 5 km d’Uzès, villa de 130 m² habitables sur terrain de 
1  300  m² boisé avec piscine. Entrée, salon/salle à manger/ 
cuisine équipée et aménagée, 3 chambres avec placards, 
1 asalle de bains, 2 wc , mezzanine. Ref MIU 694

Présenté par Adrien Mericka  04 66 03 09 81

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Environnement protégé  367 000e

Montaren, proximité des commerces, villa traditionnelle de 
167 m² sur 1 927 m² clos, arboré avec piscine. Belle pièce de 
vie, cuisine séparée, 4 chambres et une pièce de 27 m². Le lieu 
ne pourra que vous séduire. Ref MIU 3014368

Présenté par Patricia Gérard  06 88 26 28 62

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 4,8%

Uzès Sud 378 000e

 Uzès Sud 10 minutes, villa avec 3 chambres et appartement 
T2 indépendant. Pièce à vivre de 50 m² avec cuisine ouverte 
et cheminée. Garage. Sur 1  200 m² de terrain piscinable et 
dans un secteur privilégié. Ref MIU 400

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Rien à faire - Très agréable  397 000e

10 km d’Uzès, villa 125 m² sur terrain de 1 008 m² avec piscine. 
Entrée, salon/s.à.m/cuisine équipée et aménagée, dégage-
ment, 3 chambres, sde, wc. Studio indépendant, pool-house. 
Rien à faire, matériaux de qualité. Ref MIU 684

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Village avec commerces 399 000e

Uzès Sud, villa dans un environnement serein sur 1 200 m² avec 
piscine offrant 118 m² de surface habitable 3 chambres, bureau, 
cuisine ouverte 2 chambres plain-pied, buanderie, terrasses, 
portail électrique. Ref MIU 424

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Uzès à pied 408 000e

Uzès à pied. Vaste maison. Entrée, séjour, salle à manger, cuisine 
ouverte, 4 chambres, salle de bain balnéo, salle d’eau. Garage 
50 m². Abri auto. Terrasse, piscine et jacuzzi, vue dégagée.
 Ref MIU 503

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Havre de paix 420 000e

Laissez-vous charmer par cette villa d’environ 150  m² hab. 
implantée sur 3 200 m² de parc arboré avec piscine 8 m x 4 m. 
Elle offre une pièce de vie avec cuisine ouverte, 4 chambres 
dont 3 équipées d’une salle d’eau. Ref MIU GBG1680

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Au sein d’un village dynamique  421 000e

Sur terrain clôturé et piscinable de 1  556 m², villa d’environ 
170 m² de plain pied exposée Sud offrant de beaux volumes 
avec 4 belles chambres dont une suite parentale avec dres-
sing. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09402

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Maison de 140 m² + hangar 180 m² - Superbe vue ! 439 000e

A 5 minutes d’Uzès, maison de plain-pied, de 2017 avec un hangar 
fermé de 180 m² et une hauteur de 4 mètres. Belle pièce principale 
de 80 m² donnant sur une terrasse exposée au Sud avec vue. 
3 chambres, 1 salel de bains avec possibilité de créer une 2e salle 
de bains. Terrain clôturé de 1 800 m² avec piscine de 4 m x 8 m 
et 1 pool house. Superbe vue à 180 °. Belles prestations. Hono-
raires à la charge du vendeur. Présenté par

Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie C Ref MIU 80101
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Maison 140 m² avec sous-sol - Piscine - Garage 470 000e

Dans un village avec commerces à 7 minutes au sud d’Uzès, maison 
de plain-pied de 140 m² en parfait état. 4 chambres dont 1 avec 
salle de bains. 1salon / salle à manger avec cheminée ouvrant 
sur une terrasse exposée au Sud. Terrain paysagé de 1 200 m² 
sans aucune nuisance. Piscine carrelée de 6 m x 12 m couverte. 
Forage. Sous-sol de 140 m² avec garage de 50 m². Très belles 
prestations. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie C Ref MIU 180103

Uzès - Près du centre 495 000e

Grande et belle maison de plain-pied. Lumineuse, 
offrant un séjour avec cheminée, salle à manger et 
cuisine ouverte aménagée, véranda et BB-Q, dans 
l’espace jour. Un espace nuit avec une chambre «en 

suite», deux autres chambres et une salle d’eau. Un bureau peut 
devenir la quatrième chambre. Garage, cellier. Sur un terrain 
clos et arboré avec piscine. Maison construite selon les normes 
pour handicapés. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Johanne Meurant

04 66 03 40 34Classe énergie C Ref MIU 3377
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Villa avec piscine et 2 gîtes 510 900e

Dans beau petit village, ensemble de qualité comp. 
une villa de 133 m² et 2 gîtes de 70 m², sur un terrain 
verdoyant de 2 133 m² avec piscine, cuisine d’été et 
grand garage. A voir sur notre site. Ref MIU 1526

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Contemporaine avec vue ! 530 000e

Villa plain pied rénovée env. 100 m², vaste séjour de 40 m²/
poële à bois, accès terrasse piscine, cuisine équipée, 
4  chambres, 2 salles d’eau. Garage. Joli jardin arboré de 
700 m². Annexe. Idéal retraités. Ref MIU ME729

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Villa avec tous commerces…   530 000e

5 minutes d’Uzès, le plaisir du regard, le confort pour cette belle 
maison d’environ 200 m² sur un terrain d’environ 1 500 m². Une 
pièce de vie lumineuse, 3 chambres… et un appartement 
indépendant de 45 m², piscine 9 x 5… Ref MIU 61258

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

20 minutes du centre à pieds…   530 000e

Uzès même : une grande et belle bastide de qualité, 190 m² 
(4 chambres dont 2 vastes donnnant sur la terrasse du 1er avec 
possiblité d’une 5e au rez-de-chaussée) sur 1 700 m² de terrain 
avec sa piscine 3,5 x 8 au sel… Ref MIU 61361

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Coup de cœur assuré avec piscine 545 000e

Secteur Pont-Saint-Esprit, belle villa passive tout en 
transparences, piscine et vue exceptionnelle. 178 m², 
4 chbres en suite, larges ouvertures en galandage 
vers terrasses, jardin. Voir notre site. Ref MIU 1771

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie AHonoraires à la charge du vendeur

Maison avec gîtes  590 000e

Campagne de Montaren, villa de 141  m² avec deux gîtes 
103  m², studio indépendant, double garage, atelier, piscine 
sur 5  400  m² clos et magnifiquement arboré. Idéal deux  
familles ou activité professionnelle. Ref MIU 3014316

Présenté par Patricia Gérard  06 88 26 28 62

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur



23

M
ad

e 
in

 U
zè

s

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

M
a

is
o

n
s 

co
n

te
m

p
o

ra
in

e
s

M
o

d
e

rn
 h

o
u

se
s

à la lisière d’un charmant village paisible 598 500e

Villa cossue, bonnes prestations, au calme avec  
jolie vue sur la campagne. 160 m² habitables. Beau 
jardin paysagé de 2  150 m². Vaste séjour, salle à 
manger, cuisine américaine. Quatre chambres, 

dont une grande chambre parentale avec salle de bains priva-
tive, et d’une salle d’eau. Garage. Abri 
voitures. Une superbe terrasse conduit 
à une piscine de belle taille, 12 m x 5 m, 
et un terrain de boules. Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par 
Albert Henninger

04 66 03 40 34Classe énergie C Ref MIU 3372
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De la pierre à rénover !   88 000e

Uzès 12 km direction Nîmes, ensemble de 3 bâtiments en 
pierre d’une superficie totale de 330 m² utiles. De nombreuses 
caves, cour et terrasse, garage. Très fort potentiel pour créer 
du locatif ou chambres d’hôtes. Ref MIU 301223339

Présenté par Jennyfer Vigne  07 71 13 14 26

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Vaste maison avec jardin 159 000e

Gde maison élevée de 2 niveaux sur RDC, comptant près de 
175 m² hab., avec travaux à terminer pour lui redonner son 
cachet et exploiter son potentiel de +230 m², remise 30 m² et 
joli jardin + puits à proximité. Ref MIU GBG1681

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Belle maison avec garage 165 000e

Très jolie maison ayant bénéficié récemment d’une réno-
vation de qualité avec des matériaux nobles. Belle pièce de 
vie lumineuse, 2 chs et sdb, garage et nbreux rangements. 
Charme et confort sont au rendez-vous ! Ref MIU GBG1647

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Secteur Pont du Gard…   179 000e

Grande bâtisse du 17e siècle de 180 m² répartie sur deux 
niveaux (poss. 2 logements). Un agréable jardin verdoyant. 
Des travaux sont à prévoir pour finir cette maison. Toiture et 
isolation refaites. Ref MIU 61346

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Maison avec terrasse tropézienne 181 900e

Cette maison atypique d’env. 160 m², élevée de 2 étages sur 
rdc, vous séduira par ses beaux volumes. Avec 4 chambres, 
2 salles d’eau, 2 cuisines, 2 séjours, sa terrasse tropézienne… 
Poss. 2 logements indépendants. Ref MIU GBG1658

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Maison de village avec piscine 230 000e

Située à proximité des commerces, cette maison offre une 
pièce de vie de 45  m² en RDC, 3 chambres et salle d’eau à 
l’étage. A l’extérieur, une cour et une partie engazonnée avec 
piscine à l’abri des regards. Ref MIU GBG1664

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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Uzès Sud   234 000e

MDV au cœur d’un village recherché, avec une cour, des caves, 
salle à manger, 4 grandes chambres, un atelier d’artiste… un 
ensemble avec environ 230 m² utiles, beaucoup de charme, 
carreaux ciment… Climatisation. Ref MIU 2285

Présenté par Marie Claire Mancel  06 60 18 56 28

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Au Nord d’Uzès 240 000e

Qualité et authenticité sont au rendez-vous pour 
cette maison de 110 m² SH avec joli jardinet et 
terrasse. Grande pièce de séjour lumineuse 50 m² 
avec cuisine équipée, 2 chbres, 2 sdb.  Ref MIU 1177

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Entre loft et pierre…   249 000e

Au cœur d’un superbe village côté entre Uzès et Avignon, 
maison de charme développant + de 200 m² d’espaces ouverts 
et modulables au gré de votre inspiration. Possibilité de créer 
une grande terrasse avec vue. Ref MIU 61355

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

«Coup de cœur !» 257 500e

8 km Uzès, dans très beau village, prisé avec com-
merces, beaucoup de cachet pour cette charmante 
maison de village, en pierres apparentes, agrémentée 
d’une agréable terrasse sans vis-à-vis. Cette maison 

entièrement rénovée avec soin, a conservé des matériaux anciens 
de caractère et propose, avec ses 92 m² habitables, cuisine équi-
pée, salle à manger, salon, 2 chambres avec salle d’eau privative. 
A voir ! Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14Classe énergie NO Ref MIU 1322

Mas de village de 1836 290 000e

Situé en périphérie d’un village avec commodités, très beau 
potentiel pour ce mas de village de 500 m² environ à rénover. 
Belle cour intérieure avec auvent. Puits. Assainissement collectif. 
Beaux volumes. Ref MIU 1202

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie NOHonoraires inclus charge acquéreur de 5,5% TTC
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Centre historique d’Uzès         418 000e

La situation géographique exceptionnelle de cette charmante 
maison du XVIIIe permet de proposer tous les atouts de la ville à 
pieds, sans la moindre nuisance. Maison de 100 m² avec jardin, 
restauration de grande qualité dans le respect des matériaux 
authentiques. Belle pièce de réception ouverte sur le jardin, 
salon avec cheminée, 3 chambres, 2 salles de bains. 18th-C 3 
bedroom Village property of 100 m². Honoraires agence à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie NO Ref MIU 26-35

Cœur de village avec commerces 475 000e

Mas en pierres rénové offrant env 190 m² : salon, s.à.m poss 
chambre rdc, cuisine ouverte sur jardin de 1  300  m² clos  
arboré piscinable, 3 chambres avec chacune leur espace 
d’eau, atelier brico, à pieds des commerces ! Ref MIU ME731

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Idéal maison d’hotes 595 000e

Maison 18e siècle, alliance de vieilles pierres et esprit 
méditerranéen. Env 300 m² SH, pièces de réception, 
6 chbres avec sdb ,150 m² de terrasses avec piscine. 
Ideal B & B, 6 beds, terraces, pool. Ref MIU 156

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Pont du Gard-Nîmes   298 000e

Grande maison de village très agréable à vivre avec une cour 
radieuse agrémentée d’un très joli bassin en pierre. Beaux 
volumes et beaucoup de caractère : pierre du pays, poutres 
apparentes, cheminée ancienne… Ref MIU 61312

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Maison de caractère - 5 km Uzès   370 000e

Uzès, à 3 minutes dans un village à proximité de tous commerces, 
superbe mas de village en pierre à restaurer, beaucoup d’au-
thenticité. 215 m² utiles. Joli jardin clos sans vis à vis. Possibilité 
de faire une piscine. Ref MIU 301222917

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Coup de cœur assuré ! 545 000e

Superbe restauration au cœur d’un village avec 
tous commerces pour cette maison de village avec 
164 m² de surface habitable et double garage.
Cette habitation offre un espace séjour cathédral 

de 55 m² avec baies vitrées donnant sur le patio, salon TV, cuisine 
équipée et arrière cuisine. Elle comprend aussi 3 chambres, 
2 salles de bains, 1 bureau. Agréable cour avec piscine de forme 
libre. Honoraires agence à la charge du vendeur.

Présenté par
Cathy Matera

06 15 97 44 61Classe énergie C Ref MIU 1802

Maison de maître - Centre village 650 000e

Située dans un village à 15 minutes d’Uzès, belle 
propriété très bien entretenue offrant plus de 300 m² 
de surface habitable sur 3 niveaux, comprenant 
5  chambres de charme, 3 salles de bains, grand  

séjour et 2 salons supplémentaires, cuisine équipée, salle de jeux, 
jardin d’hiver, jardin fleuri et espace potager. Vues dégagées sur 
le village. Honoraires agence à la charge du vendeur. Présenté par

Laurent Bauzerand
06 62 04 02 92Classe énergie D Ref MIU 1829
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Centre ville - Parking et terrasse 95 000e

A Uzès, appartement de 36,28  m² avec garage privé et 
balcon. Salon/cuisine équipée et aménagée, bureau, salle 
d’eau/wc, dégagement, placard mural. Les plus : idéal inves-
tisseur, 2 pas du centre. Ref MIU 695

Présenté par Adrien Mericka  04 66 03 09 81

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Uzès T2 - Terrasse Sud - Parking   119 000e

Uzès à pieds, appartement dans petite copropriété avec parking 
sécurisé et ascenseur. Hall d’entrée, cellier, salon séjour, cuisine 
séparée, 1 chambre, salle de bains et wc séparés. Terrasse 
Sud, très lumineux. Faibles Charges. Ref MIU 6334

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Pont du Gard : apt. de caractère !   125 000e

Il se compose d’une belle pièce à vivre, une cuisine américaine 
toute équipée, 2 chambres, un cellier. Il bénéficie d’un empla-
cement stationnement dans parking fermé. Aucun travaux à 
prévoir, commerces à pieds. Ref MIU 61345

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Centre historique avec terrasse de 20 m²      150 800e

A Uzès, à 2 pas du centre-ville, appartement de 63,28 m² avec 
terrasse et balcon. Entrée, salon, cuisine aménagée, chambre 
avec placard, bureau avec placard, salle d’eau/wc, cellier, déga-
gement. A noter : appartement très lumineux, terrasse couverte 
de 20 m² donnant sur la cuisine. Quelques travaux de moderni-
sation à prévoir. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Adrien Mericka
04 66 03 09 81Classe énergie NO Ref MIU 700

Bel extérieur 228 800e

A Uzès, duplex de 79,21 m² avec terrasse et parking.  Salon/
cuisine équipée et aménagée, dégagement avec placard, 
wc/buanderie. A l’étage 2 chambres dont une avec placard, 
salle de bains. Lumineux, à 2 pas du centre. Ref MIU V698

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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Centre historique d’Uzès         420 000e

Uzès centre historique  : appartement en duplex de 130 m² 
avec terrasse. Vue panoramique sur le duché et les plus beaux  
monuments d’Uzès. Superbes pièces de réception de 81 m² 
avec cheminée, terrasse. 2 chambres, 2 salles de bains. 2 caves, 
garage. Aucune nuisance. Duplex apartment of 130 m² with 
terrace, cellars and garage in the historic 
center. Honoraires agence à la charge du 
vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie NO Ref MIU 26-33
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Unique à Uzès - Les Terrasses du Paradis - 18, chemin du paradis

UzèS - CŒUR DE VILLE

Découvrez le charme et le calme de ce domaine privé et  
sécurisé au centre d’Uzès, à proximité de la place aux Herbes  
et de son célèbre marché traditionnel.
Appartements 2 à 5 pièces de haut standing, avec grandes  
terrasses, vue panoramique, piscine, garage et nombreuses 
possibilités d’aménagement et de personnalisation.

+33 (0) 4 67 60 63 76
Nils Hammar :

+33 (0) 6 80 58 00 59Classe énergie A
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Mazet habitable en pleine campagne 174 000e

Bien rare et «coup de cœur», à 20 min. d’Uzès : mazet 
de 78 m² hab. (2 chbres) dans jardin de 1 900 m² en rase 
campagne. Forage, électricité, téléphone, internet, 
vue à 360°, charme. Voir notre site. Ref MIU 1781

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Authentique mas en pierre 640 000e

Demeure aux abords d’un paisible village à quelques 
min. d’Uzès. Env 195 m² SH, plusieurs pièces aména-
geables sur 1 890 m² jardin avec grde piscine. Pretty 
stone Mas, lovely garden large pool. Ref MIU 1663

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Exclusivité : St Siffret ! 149 000e

Aux portes d’Uzès, ce magnifique terrain boisé hors lotissement, 
non viabilisé de 1 861 m², vous offre la possibilité de construire 
la maison de vos rêves ! (assainissement individuel, viabilités 
à proximité). Ref MIU 61352

Nous contacter  04 66 03 33 33

Honoraires à la charge du vendeur

Exclusivité : St Maximin ! 69 000e

5 minutes d’Uzès, à l’orée d’un village : 2 terrains à bâtir 
offrant une superbe vue dégagée sur la garrigue. Lot n°1 
886 m² à 69 000€ et lot n°2 2 891 m² (dont 887 m² construc-
tibles) à 89 000€. Viabilités en sus. Ref MIU 61249

Nous contacter  04 66 03 33 33

Honoraires à la charge du vendeur

Arboré et viabilisé ! 112 000e

Ouest Uzès, 10  kilomètres. Terrain viabilisé et arboré de 
1  253  m² environ, en hauteur, borné, zone boisé, au calme. 
Fosse septique.
 Ref MIU ME732

Nous contacter  04 66 01 48 03

Honoraires à la charge du vendeur

Centre historique !   378 000e

Appartement dans un immeuble du 17e, comprenant, un 
salon avec mezzanine sur terrasse plein Sud avec vue sur le 
duché, deux chambres, salle de bains + salle d’eau, ascenceur 
en cour, une cave. Poss. loc. parking. Ref MIU 301223351

Présenté par Marie Claire Mancel  06 60 18 56 28

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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