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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 1195

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Studio avec mezzanine - Centre Uzès     87 000e

Uzès, tous commerces à pieds, studio 45 m² avec mezzanine. 
Actuellement loué. Faibles charges.

 Ref MIU 6306

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

St Laurent la Vernède     87 000e

Terrain constructible de 1 000  m² en hauteur, orienté plein 
sud, vue dégagée sur campagne. Quartier très calme hors 
lotissement.
 Ref MIU 6162

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur

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

Uzès 20 km - Terrain 1 670 m²     87 000e

Fons sur Lussan, terrain de 1 670 m² constructible sur 700 m². 
Proche village. Tout à l’égout.

 Ref MIU 6348

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur

Du potentiel !  85 000e

Maison en pierre d’environ 80  m², en cœur de village dans  
copropriété de 2 lots sans charges, avec pièce à vivre, 3 chambres, 
un cellier, ainsi qu’un spacieux grenier d’une surface utile de 
67 m². Prévoir rafraîchissement. Ref MIU GBG14733

Nous contacter  04 66 59 67 17

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Idéal pied-à-terre  140 000e

Charme de l’ancien rénové dans un esprit d’authenticité. 
Cette maison dispose d’une courette d’environ 20 m² et de 
3 caves. Sa partie habitable offre 100 m², avec cuisine, salle à 
manger, salon, 2 chambres et bureau, sdb. Ref MIU GBG1692

Nous contacter  04 66 59 67 17

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Idéal investisseur    88 000e

A Uzès, 10 minutes à pieds du centre ville, appartement type 
2 de 35,46 m² habitables avec parking et cave. Salon, cuisine 
repas aménagée, chambre avec placard, dégagement, wc, 
salle d’eau. Ref MIU 713

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Exclusivité Classe énergie EHonoraires 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, norme handicapée, 
en parfait état, idéalement placé dans le cœur du village.  
Plusieurs entrées permettent le partage du lieu. Studio indé-
pendant. Location possible. Ref MIU 30143107

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Exclusivité Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 4,7%

Uzès centre     163 000e

Centre historique, appartement entièrement rénové. 
Hall d’entrée, grand salon séjour, cuisine indépendante, 
1 chambre, salle de bains, bureau. Beaucoup de charme, vue 
sur le Duché. Loué. Ref MIU 6300

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Confort et modernité… 179 000e

A deux pas d’Uzès, en plein cœur d’un village avec commerces, 
une authentique maison en pierre (2 chambres, 2  salles 
d’eau) a été entièrement rénovée avec des matériaux de 
grande qualité (cuisine, carrelage, clim…) Ref MIU 61260

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Pierre et jardin… 199 000e

A seulement 10 km d’Uzès, dans un joli hameau, se trouve 
cette maison en pierres d’environ 65 m². De plain pied 
(2 chambres) sur 274 m² donnant sur une très jolie terrasse 
ensoleillée… Mitoyenneté non génante… Ref MIU 61371

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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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

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

Calme et vue dégagée 366 800e

Uzès à 5 min route de Nîmes, dans un environnement pri-
vilégié, calme avec vue dégagé, belle parcelle arborée de 
1 577 m², découvrez cette villa 90 m² + maisonnette de 50 m² 
+ piscine, poss. construire 2 ou 3 gites. Ref MIU 3352

Présenté par Eric Bardel  07 87 78 79 94

Exclusivité Classe énergie CHonoraires 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

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

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

Quartier résidentiel St Hilaire d’Ozilhan  307 000e

Villa de 4 pièces d’environ 100 m² habitables avec très lumi-
neuse pièce de vie, dotée de prestations remarquables.  
Ses abords sont soignés, avec jardin végétalisé et agréable 
piscine, sur +700 m². Ref MIU GBG1697

Nous contacter  04 66 59 67 17

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

4 hectares au pied du Bouquet… 285 000e

Cette maison en pierre qui vous offre 200 m² à rafraîchir ou à 
exploiter. Sans oublier sa piscine et cuisine d’été. Le tout au 
calme sur presque 4 hectares de terrains et bois attenants au 
pied du Mont Bouquet… Ref MIU 61369

Nous contacter  04 66 03 33 33

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

Secteur Lussan, sur 10 000 m² de terrain arboré 
avec piscine. Pièce à vivre de 63  m², véranda. 
3 chbres, 1 sde avec wc. Inclus une belle parcelle 
constructible de 2 600 m² ! Calme ! Ref MIU 1198

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Deux maisons deux piscines…   422 000e

Plein sud, charmante propriété comprenant deux maisons 
avec chacune une piscine sur jardin paysagé de 2 300 m² avec 
oliviers centenaires… Botella et fils depuis 1989.
 Ref MIU 09449

Nous contacter  04 66 03 20 29

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Bâtisse au charme fou… 410 000e

Sur les hauteurs d’un village entre Avignon et le Pont du Gard, 
superbe maison ensoleillée et sans vis à vis d’environ 160 m² 
en pierre sur la base d’un bâtiment médiéval sur 750 m² sans 
vis à vis. Garage, atelier. Ref MIU 61362

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Une rénovation exceptionnelle… 475 000e

Dans un joli village à 12 km d’Uzès, charmante maison en 
pierres traversante restaurée de 170 m² (3chambres + bureau) 
avec des prestations de qualité. Séjour lumineux, terrasses, 
bassin et annexe aménageable… Ref MIU 220

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

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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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Une rénovation d’exception       1 190 000e

Cette propriété du 18e 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 de 
520  m² se compose de deux maisons principales bénéficiant 
chacune d’une piscine et espace privatif. Il présente 15 pièces, 
8 chambres et 7 salles de bains. Honoraires à la charge du vendeur. 
Botella et fils depuis 1989. Nous contacter

04 66 03 20 29
Classe énergie C Ref MIU 09519

Exclusivité

Un cadre de vie et une vue d’exception        995 000e

1,5 hectare de terrain entoure ce domaine agrémenté d’une 
vaste piscine et d’un espace cuisine d’été. Cette ancienne ferme 
fortifiée offre une surface de 245 m² dont un volumineuse pièce 
de vie avec plafonds cathédrale et cheminée, cuisine équipée 
ouverte sur cour et patio. L’espace nuit développe 6 chambres 
dont une suite parentale. Honoraires à la charge du vendeur. 
Botella et fils depuis 1989. Nous contacter

04 66 03 20 29
Classe énergie D Ref MIU 09498

Exclusivité
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Belle de nuit au Duché d’Uzès       2 700 000e

Mas du XVIIIe et XIXe à la rénovation soignée. Le vaste terrain de 
6 500 m² est agrémenté d’une piscine chauffée et pool house 
ainsi que 3 écuries/ateliers. Une surface habitable d’environ 
530  m² qui dispose de 13 pièces principales et 8 chambres, 
5 salles de bains ou salles d’eau. Un loft de toute beauté avec 
mezzanine complète le domaine. Hono-
raires à la charge du vendeur. Botella et 
fils depuis 1989.

Nous contacter
04 66 03 20 29

Classe énergie D Ref MIU 09513

Exclusivité
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 Dépendances du château   290 000e

Uzès à 12 min, belles demeures en pierres à restaurer dans 
son intégralité, un très beau potentiel de 600 m² hab s’offre à 
vous + jardin et cour, site calme, expo sud, projet d’envergure 
à envisager. Ref MIU 3388

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Uzès 426 000e

Uzès. Bastide très lumineuse, plein Sud, pièce de vie de 60 m² 
avec cuisine ouverte, à l’étage une suite parentale avec dres-
sing et salle d’eau, 2 chambres, garage sur 3 000 m² clôturés, 
arborés et piscinable. Ref MIU 426

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Maison en pierre - Vues panoramiques 450 000e

Jolie maison rénovée offrant un beau séjour de 
46 m², une cuisine séparée, une chambre avec salle 
d’eau, une spacieuse mezzanine et une 2e salle d’eau. 
En rez-de-chaussée, 2 grandes caves et 2 appentis. 

Deux agréables terrasses couvertes complètent l’ensemble, sur 
un beau terrain en restanques de plus de 1 500 m² avec vues 
panoramiques. Aux abords d’un village prisé à 20 minutes de la 
petite ville d’Uzès. Honoraires agence à la charge du vendeur.

Présenté par
Cathy Matera

06 15 97 44 61Classe énergie E Ref MIU 1844
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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

Château du XIIe siècle      488 000e

A 17 km d’Uzès, château du XIIe siècle d’environ 500 m² habitables 
avec sa tour de 18 mètres dominant les alentours à plusieurs 
kilomètres. Rdc : hall du chateau, cour intérieure, puits, chapelle 
de 68 m², plusieurs pièces voutées, accès à la tour. 1er étage  : 
7 pièces avec plafond de 3,70 m, cuisine, passage secret, nom-
breuses cheminées. 2e étage : 7 pièces dont 4 chambres, salle 
d’eau, grenier. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Romain Chaignaud
04 66 03 09 81Classe énergie NO Ref MIU 716
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Bâtisse en pierre avec extérieur 550 000e

Au cœur du village de Castillon du Gard, superbe maison du 13e 
siècle rénovée. Les volumes sont bien répartis 238 m² en R+2 
avec 75 m² de cour et 20 m² de terrasse avec vue. Hall d’entrée,  
salon, salle à manger, cuisine équipée. Bureau, salon, 2 chambres. 
Au 2e, 2 autres chambres, mezzanine. 4 pièces d’eau, 4 wc pour 
l’habitation. Tout est confort et charme. Le + : garage de 75 m². 
Honoraires charge acquéreur 5% inclus. Présenté par

Nadine Fouyer
06 25 01 23 30Classe énergie C Ref MIU 1358

Et oui ça existe…        577 500e

Superbe maison de ville avec jardin de 400 m², garage, 
2 caves… Le tout au cœur d’Uzès. Grâce à son énorme poten-
tiel, cette maison laissera libre cours à votre imagination. Ces 
270 m² offre un salon-séjour de 55 m², une cuisine, 3 chambres 
spacieuses et lumineuses, une salle de bains, un appartement 
indépendant de 60 m². Son emplacement idéal, ses volumes, 
son extérieur en font un bien rare et très prisé. Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie NO Ref MIU T990
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Cœur 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

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

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

Belle bourgeoise du XIXe 695 000e

A 15 minutes d’Uzès dans bel environnement de campagne, 
élégante maison bourgeoise de 355  m² habitables sur 
2 160 m² de jardin paysagé. La maison dispose de 11 pièces 
dont 5 chambres, 3 sde. Beaux éléments anciens ! Ref MIU 1142

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Uzès à pieds 696 000e

Elégante propriété de 180  m² habitablessur 800 m² de jardin 
clos de murs. Rénovation de qualité. Belle cuisine dînatoire 
en rdc. 3 chambres dont une suite parentale. CC gaz de ville. 
Garage. Spa. Possibilité piscine. Ref MIU 1144

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

 La nature au rendez vous…         624 000e

Uzès, 12  km, beau mas du XVIIe de 130  m² env. sur 1,5 ha de 
terrain avec piscine chauffée et partie clôturée. Sans vis à vis, 
au calme, la situation de ce bien est idéal. Il est composé de 
2 bâtisses dont une partie principale avec en rez de chaussée, les 
pièces de vie d’une superficie de 34 m², et à l’étage, de 2 chambres 
et d’une sdb, et d’une partie annexe composée d’une cuisine 
salon et 2 chambres avec sdb. Un lieu idéal pour les vacances, 
loin de toute nuisance. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Eric Bardel

07 87 78 79 94Classe énergie NO Ref MIU 301222865
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Splendide restauration avec vue magnifique     690 000e

Accrochée à flanc de colline sur un beau terrain de 
garrigue piscinable, cette superbe maison dont la 
base remonte au Moyen-Age vient d’être restaurée 
avec goût et sensibilité de manière à faire ressortir 

ses beaux détails tout en profitant d’une vue plongeante sur 
la campagne environnante. 210 m² habitables + remise-garage, 
pleine lumière, matériaux écologiques, très belle réalisation. 
Voir sur notre site. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Eric et Véronique Roux

04 66 22 36 66Classe énergie C Ref MIU 1839

De grands espaces     680 000e

Implanté sur +2 hectares de terrain, superbe mas d’environ 
290 m² restauré avec des matériaux de qualité. Il est composé 
d’un séjour de 75  m², une cuisine indépendante, 5 chambres 
dont une en rdc, 3 salles de bains et un bureau. Ajoutez à cela 
un garage 58 m², un abri-voiture 32 m², un pool-house avec cui-
sine d’été équipée, chaufferie et cellier, piscine traditionnelle 
chauffée, un jacuzzi… Ce mas de caractère a tout pour plaire ! 
Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 59 67 17

Classe énergie C Ref MIU GBG1690
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Mas vigneron rénové 797 000e

Flaux, mas vigneron 440 m², rénovations de qualité sur 
1 900 m², garage 60 m², piscine. Activité professionnelle pos-
sible. De beaux volumes, du cachet, un extérieur intimiste, du 
calme, très belle vue à l’étage. Ref MIU 3014385

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 4,1%

Uzès 20 km - Mas   798 000e

Mas de campagne sur 6 hectares de terrain. Salle de réception 
de 70  m², cuisine professionnelle aménagée et équipée, 
6 chambres dont 2 chambres d’hôtes, 5 salles de bains, salon avec 
cheminée. Belle terrasse aménagée. Piscine. Ref MIU 6282

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

A 10 minutes d’Uzès         990 000e

Propriété formée de 3 corps de bâtiment du XVIIe-XVIIIe de 
308 m² avec jardin et cour. Charme inouï allié à une restauration de 
grande qualité. Ensemble de réceptions de 132 m² avec cheminées, 
5 chambres, 4 salles de bains. Beaux Volumes, nombreux éléments 
architecturaux, grange de 163 m², dépendances. Située au 
cœur d’un village très prisé avec commerces. Superbly restored 
18th c. farmhouse with garden. Honoraires agence à la charge 
du vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie NO Ref MIU 25-78
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Propriété haut de gamme à 4 minutes d’Uzès 1 260 000e

Dans un village avec commerces, maison de 280 m² sur un 
parc de 5 000 m². 1 salle de réception de 80 m². 1 vaste cuisine 
équipée avec buanderie, 2 suites parentales avec leurs salles de 
bains, 3 chambres, 2 salles de bains… Beau parc constructible 
arboré et clôturé de murs en pierre avec une grande piscine 
chauffée, plusieurs dépendances et un garage 2 voitures. Sans 
nuisance, ni route ni vis-à-vis. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie B Ref MIU 50606

7 minutes d’Uzès - Propriété d’exception avec vue 1 395 000e

Maison récente de 580 m² habitables sur un parc constructible 
de 5 200 m², située dans un village avec commerces à 7 minutes 
au sud d’Uzès. 7 chambres, 6 salles de bains. Vaste salle de réception. 
Terrain clôturé et arboré avec une piscine de 15 m, un forage 
et une vigne. En position dominante sans aucune nuisance, ni 
route, ni vis-à-vis. Prestations haut de gamme. Honoraires à la 
charge du vendeur. Présenté par

Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie C Ref MIU 180301
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Au cœur du village   222 000e

Uzès 12 km, villa d’env. 155 m² hab sur 1 285 m² de terrain, 
comprenant 4 chambres, une possibilité de réagencement 
possible avec une entrée indépendante, plein sud, une véranda, 
affaire intéressante. Ref MIU 3398

Présenté par Marie Claire Mancel  06 60 18 56 28

Classe énergie FHonoraires à la charge du vendeur

En campagne 225 000e

Située à 15 min au nord d’Uzès, en bordure de village et 
proche de la nature, jolie villa de 2007 de 81 m² habitables 
sur 2  000  m² de terrain. Pièce à vivre de 42  m² avec poêle, 
3 chambres, salle de bains. Piscine hors sol. Ref MIU 1206

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Hors lotissement 262 000e

Sud Uzès. Maison avec finitions à terminer offrant séjour, 
cuisine équipée US/salle à manger, cellier, chambre et sde en 
RDC, wc. Garage. Etage : 2 chambres, wc, salle de bains. Terrain 
1 500 m² env. à clôturer, beau potentiel ! Ref MIU AG711

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Entre Uzès et Nîmes…   270 000e

En lisière de village avec commerces et non isolée, cette villa 
récente de plus de 100 m² (3 chambres + bureau) regarde la 
campagne environnante de sa terrasse… Beau séjour avec 
cheminée. Calme et sans vis à vis… Ref MIU 61367

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Environnement nature 274 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

Calme et vue dégagée   295 000e

à 15 min d’ Uzès : villa récente de 105 m² de plain-pied, grand 
séjour donnant sur une cuisine équipée, un bureau , terrasse 
de 120  m² avec piscine, pool house, garage 30 m², atelier 
grande hauteur de 50 m². Ref MIU 3391

Présenté par Eric Bardel  07 87 78 79 94

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Village avec commerces 299 000e

Uzès 10 minutes. Maison de plain-pied, sur 760 m² clôturés, 
4 chambres, cuisine ouverte sur un bel espace de vie avec 
garage au cœur d’un village prisé avec commerces à pied.
 Ref MIU 394

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Plain pied pour retraite 299 000e

Lumineuse maison de 2007, sud ,sur la hauteur d’un village tous 
commerces. Séjour, cuisine US équipée, garage. 3 chambres, 
1 bureau, salle d’eau, wc. Terrain de 760 m² sans vis à vis !
 Ref MIU ME732

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Dans un village actif - Proche d’Uzès 315 000e

Villa neuve, bénéficiant de la norme RT 2012, d’environ 
110 m² sur parcelle de 712 m². Elle dispose d’un séjour 
lumineux avec cuisine américaine équipée, de 
deux chambres desservies par une salle de bains-

wc et d’une chambre parentale avec salle d’eau-wc. Prestations 
de qualité. Performance énergétique : A. Garage. Piscine 7 x 4. 
Vue très dégagée. Commerces et services au village. Honoraires 
à la charge du vendeur.

Présenté par 
Albert Henninger

04 66 03 40 34Classe énergie A Ref MIU 3390

Beaux volumes ! 328 600e

10 km Uzès, sur 817 m² de terrain clos, villa d’env. 
145 m² hab. offrant une belle pièce de vie de 74 m² 
avec cuisine équip., 3 chbres avec 2 coins nuit sépa-
rés, sdb, sde, cellier, 2 abris voiture.  Ref MIU 1347

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Environnement protégé  339 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

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

Villa avec piscine   345 000e

Entre Uzès et Nîmes, dans un quartier calme et résidentiel, 
belle maison d’environ 145 m² bénéficiant d’une belle pièce 
de vie avec cuisine équipée, 3 chambres dont 1 suite paren-
tale, bureau, piscine sur 800 m². Ref MIU 61380

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Dans un village typique 367 000e

Villa de plain pied comprenant 3 chambres, un beau et spa-
cieux séjour avec cuisine équipée, le tout au calme, exposé 
plein sud et sur 800 m² de terrain agrémenté d’une piscine au 
sel. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09537

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur



20

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

M
ad

e 
in

 U
zè

s

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

 Calme         376 000e

Uzès à 10 km, une superbe vue pour cette villa quasi neuve dans 
un état irréprochable, chauffage gainable AC, poêle granule, 
cuisine équipée. D‘environ 150 m² avec 3 chambres dont 1 suite 
parentale, une piscine carrelée et un véritable pool house avec 
cuisine d’été un jardin clos sans vis à vis, tous les extérieurs ont 
été traités avec soin : cour dallée, terrasses carrelés… aucune 
nuisance. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par 

Marie Claire Mancel
06 60 18 56 28Classe énergie C Ref MIU 3382

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

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

Parfait état  399 000e

Saint Anastasie, maison très lumineuse de 2000, 155 m² sur 
1 780 m² avec piscine chauffée. 5 chambres possibles, sous 
sol complet et de nombreuses terrasses. Jolie vue, dans ce 
jardin typique de notre région. Ref MIU 3014391

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 4,7%

Uzès centre ville   410 000e

600 m du cœur de ville, jolie villa 160 m², rénovée en 2012, 
atelier 20 m² sur 1 285 m² clos, constructible et piscinable. 
Belle pièce de vie lumineuse, avec accès terrasse 55 m².
 Ref MIU 3014398

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 5%
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Village avec commerces 420 000e

Uzès 7 km, belle villa familiale plain-pied, dans un village avec 
commerces. 180 m², un bel espace de vie de 50 m², une suite 
parentale et 3 chambres donnant sur la terrasse, sur 1 550 m² 
clôturés et piscinable. Ref MIU 429

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Uzès centre et vue 450 000e

Villa lignes contemporaines, 1  500 m² de terrain vue :  gde 
pièce de vie env. 40 m² cuisine US sur terrasse, 3 chambres, 
sdb. Sous sol aménageable, garage, buanderie, pièce de 
32 m² en accès jardin piscinable. Rare. Ref MIU AG739

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Grands volumes 460 000e

4 km Uzès, village avec commerces, villa 2006 sans travaux : 
grand séjour 58  m², sud, lumineux,  cuisine US équipée, 
4 chbres dont une suite en RDC et un bureau ou chb de 11 m². 
Studio indép. Piscine, terrain 936 m² clos. Ref MIU ME733

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Bastide de 160 m² 475 000e

A 15 minutes d’Uzès, belle bastide de 2009 implantée sur joli 
terrain de 1 400 m² avec piscine. Cuisine dînatoire de 22 m², 
salon-séjour de 40  m², 4 chambres dont 1 suite parentale. 
Salle d’eau. Dressing. Clim. Belles prestations. Ref MIU 1200

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Maison contemporaine - Coup de cœur 530 000e

Villa 2007 pp d’env.  145 m² lumineuse sans vis à vis, vue  :  
entrée, séjour/salon cuisine US 70 m², 3 chambres dont 
1  suite/sde, wc, bureau, sde, wc. Terrasses, terrain paysagé 
1 650 m², garage, piscine. Pas de travaux ! Ref MIU ME729

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Environnement & vue ! 530 000e

12 km sud Uzès, dans environnement boisé, béné-
ficiant d’une vue dégagée, sur 1 650 m² de terrain 
clos, villa de standing proposant 140 m² avec 3 chbres 
et 2 coins nuits séparés, 2 garages.  Ref MIU 1344

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

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

Centre ville 15 minutes ! 574 900e

Proche CV Uzès, villa BBC contemporaine, expo sud offrant 
186  m², grand séjour cathédrale, cuisine US équipée 55m², 
2 chambres en RDC.  Sdb à l’étage avec sde, buanderie, terrasse. 
Terrain 1 300 m². Abri voiture ! Ref MIU ME735

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Prestations de qualité 580 000e

A flanc de colline sud d’un des plus beaux villages 
proches d’Uzès, villa 225 m² SH. Salon 76  m², 
cuisine, 4 chbres,dont 2 en RDC, double garage, 
piscine 15 x 7m, pompe à chaleur.  Ref MIU 1690

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie BHonoraires 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

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Maison haute gamme  645 000e

A 5  km d’Uzès, villa de 200 m² sur un terrain paysagé de 
1 701 m² avec piscine. Hall, salon /salle à manger/cuisine équi-
pée et aménagée, 2 chambres avec placards, salle d’eau, wc, 
suite parentale/salon privé, garage. Ref MIU 712

Présenté par Adrien Mericka  04 66 03 09 81

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

 Idéale chambres d’hôtes 690 000e

Vue à 180° imprenable ! En position dominante, 
belle villa 226 m² SH sur 1,4 ha de terrain avec piscine 
et tennis, chbres d’hôtes possible. Large villa on 
3 acres, tennis court, pool, B & B possible. Ref MIU 1505

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

 Uzès secteur sauvegardé         780 000e

Centre historique d’Uzès, cette maison de plain pied sans aucun 
travaux à envisager est un bien exceptionnellement rare dans 
Uzès, à quelques pas de la place aux herbes et des commerces. 
Vous découvrirez un vaste séjour-cuisine de 60 m² ouvrant par 
de belles baies-vitrées sur une terrasse exposée plein sud et de 
3 chambres, piscine avec volet, jardin de 700 m² avec dépendance 
de 20 m². Pas de nuisance. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par 

Aude Bertrand
06 95 67 34 22Classe énergie C Ref MIU 3289



23

M
ad

e 
in

 U
zè

s

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

M
a

is
o

n
s 

d
e

 v
il

la
g

e
V

il
la

g
e

 h
o

u
se

s

Charmante maison de village 119 000e

Exposée plein sud, ancienne bâtisse à restaurer offrant un petit 
appartement habitable en l’état de suite. De nombreuses dépen-
dances ainsi qu’un beau mazet complète ce bien. Botella et 
fils depuis 1989. Ref MIU 09588

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

A aménager complètement 128 300e

Rare : à 10 min d’Uzès, dans un hameau, deux remises 
accolées à restaurer entièrement pour en faire une 
belle habitation d’au moins 140 m² avec un petit jar-
din, voir un bassin. A voir sur notre site. Ref MIU 1690

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Rien à faire  153 900e

A 17 km d’Uzès, maison de village d’environ 70 m². Rdc : 
entrée/salon/cuisine équipée et aménagée haute qualitée, 
accès garage sous sol. 1er étage : dégagement, 2 chambres 
avec placard et une avec la clim, sde/wc. Ref MIU 709

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Maison avec terrasse tropézienne 175 000e

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

15’ à pieds du centre d’Uzès…   175 000e

Dans une résidence sécurisée, villa mitoyenne d’environ 
55 m² comprenant un salon/séjour lumineux donnant sur le 
jardinet, 1 coin cuisine équipée, à l’étage 2 chambres et salle 
d’eau. Place de parking et piscine… Ref MIU 61370

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Cœur de Saint Quentin la poterie   194 000e

Maison de village en pierres de 140 m² avec un bel extérieur 
de 50 m². Bâtisse saine, en partie rénovée, de nombreuses 
possibilités, 4 chambres. Possibilité de créer une terrasse tro-
pézienne. Au calme. Ref MIU 30143101

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie NOFAI à la charge de l’acquéreur 4,86%

Entre Avignon et le Pont du Gard…   230 000e

Beaucoup de charme pour cette maison de village avec piscine 
entre Avignon et le Pont du Gard : 3 chambres, 1 belle pièce à 
vivre en pierre apparente. Au calme à proximité de toutes les 
commodités… Ref MIU 61342

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Amoureux de la pierre   237 000e

4 km d’Uzès et de toutes les commodités, maison de village 
en pierres rénovée, 83 m² avec un appartement indépendant 
de 57 m² en rdc. Possibilité d’acquérir 210  m² supplémen-
taires à rénover et son petit jardin. Ref MIU 30143112

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie NOFAI à la charge de l’acquéreur 5,33%
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Belle maison de ville avec extérieur       247 000e

Au cœur d’un village très prisé, jolie maison de ville de 100 m² 
sur 3 niveaux, composée d’une salle à manger avec grande  
cheminée et belle cuisine ouverte au RDC, d’un salon cosy 
et 1 belle chambre avec salle d’eau au 1er et d’une belle suite 
parentale donnant sur un grande terrasse. Une perle rare vous 
proposant le charme de l’ancien totalement rénové avec des 
matériaux de qualité, pierres, travertins… et un parking. Hono-
raires à la charge du vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie NO Ref MIU T979

Le charme de la pierre   257 000e

Maison en pierres du 17e, de 145  m² avec garage 37  m², 
cour, terrasse avec une jolie vue. Très belles restaurations, 
beaucoup de charme. La bâtisse est baignée de lumière. 
4 chambres. Aucun travaux à prévoir. Ref MIU 30143106

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie BFAI à la charge de l’acquéreur 4,9%

2 minutes de la place aux herbes…   269 000e

Maison de ville aux belles pierres apparentes : rdc séjour/ 
cuisine équipée, salon lumineux au 1er, chambre + mezzanine 
au 2nd et très belle terrasse sur les toits d’Uzès…
 Ref MIU 61215

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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«Coup de cœur» assuré ! 280 000e

Beaucoup de cachet pour cette jolie maison de vil-
lage, lumineuse, rénovée avec goût, située dans un 
village tous commerces. Offrant 173 m² habitables 
avec de beaux volumes et notamment une belle 

pièce de vie 45 m² avec cuisine équipée, elle dispose également 
de 4 belles chambres, de 2 salles d’eau, d’un dressing ainsi que 
d’un cellier. Elle est agrémentée de 2 belles cours avec possibilité 
de créer un bassin. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14Classe énergie E Ref MIU 1353

A rénover ! 290 000e

6 km Uzès, dans bel environnement, ancienne berge-
rie, offrant beau potentiel et proposant 90 m² au sol 
aménageables sur 2/3 niveaux. Avec cour et jardin. 
Terrain non attenant pour parking.  Ref MIU 1343

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Entre Nîmes et le Pont du Gard…   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. Caves, garage, cuisine 
d’été et possibilité de 2 chambres sup. Ref MIU 61312

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Charmant village provençal 369 000e

Sur terrain de 600  m² agrémenté d’une piscine et d’une 
verrière, cette maison offrant caractère et confort avec ses 
224  m² habitables comprend 5 chambres dont une suite. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09575

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Ancien et contemporain…   399 000e

A la campagne, à seulement 10 km d’Uzès, charmante maison 
de village complètement restaurée d’environ 170 m² avec 
vue panoramique… joli jardin arboré avec bassin, préau,  
atelier et poss. aménagement sup… Ref MIU 61388

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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Rénovation de qualité - Vue panoramique 460 000e

A 10 minutes d’Uzès, dans un village pittoresque 
dominant. Environ 190 m². Cour avec bassin, deux 
terrasses. Cette demeure de charme se compose 
de deux entités. Un gîte situé au rez-de-chaussée 

de 67 m² offrant deux belles chambres, une salle d’eau, séjour-
cuisine. Au premier niveau, cuisine ouverte sur un vaste séjour 
avec cheminée. Trois chambres dont une de plus de 30 m². Sdb, 
sde et deux terrasses. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Cindy Piette

04 66 03 40 34Classe énergie NO Ref MIU 3392

Véritable coup de cœur       539 000e

Aux portes d’Uzès, superbe bastide rénovée avec beaucoup de 
goûts et de soins, délicatement posée sur un jardin de 500 m². 
Confort et luxe sont au rdv de ces 260 m² habitables avec un 
séjour de 76 m², ces 5/6 chambres spacieuses et lumineuses, 
3 salles d’eau, une salle de bains et sa cuisine équipée et fonc-
tionnelle. A l’extérieur, sur la terrasse de 100 m² ou dans la piscine 
de 8 x 4, vous profiterez d’une vue carte postale ! Honoraires à 
la charge du vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie D Ref MIU T991
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Du charme et de la pierre…   425 000e

20 min. d’Uzès vers Nîmes, au cœur d’un village tous commerces, 
cette maison en pierres et sa maison d’amis, articulées autours 
d’une grande cour centrale, vous séduiront par la qualité de 
sa restauration… Garage. Ref MIU 61386

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Village avec commerces 585 000e

Splendide rénovation pour cette maison ancienne 
d’environ 210 m² habitables. Cour ensoleillée avec 
bassin. Très grande terrasse communiquant avec 
la cuisine par de grandes baies à galandage. Beau 

séjour avec cheminée et salle à manger. Chambre parentale 
en suite. Deux chambres, une salle de bains et une salle de jeu 
en rez de jardin. Par une coursive, accès aux deux dernières 
chambres et à une salle d’eau. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Johanne Meurant

04 66 03 40 34Classe énergie NO Ref MIU 3393

Le village du Pont du Gard…   630 000e

Superbe mas de plus de 300  m² habitables et 400 m² de 
dépendances à aménager. Énorme potentiel pour propriété 
familiale, projet hôtelier, chambres d’hôtes… Village prisé 
avec commerces… Ref MIU 61376

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Maison de caractère 790 000e

Proche d’Uzès, maison de 360 m² sur superbe jardin 
arboré, 2 600 m², piscine possible. Spacieuses pièces 
de réception et chambres de belles dimensions. Cha-
racter property with super garden. Ref MIU 1099

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Grande maison de famille 795 000e

Village recherché toutes commodités proche d’Uzès, 
maison en pierre, 380 m² SH sur 1 400 m² jardin clos 
avec piscine. Vaste salon avec cheminée, salle à man-
ger, 5 chambres, 3 sdb, garage double. Ref MIU 1022

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Cœur Uzès  117 000e

Uzès, appartement T2 de 33 m² avec terrasse. Prestations de 
cette résidence : une réception, une piscine chauffée, solarium, 
wifi gratuite, déjeuner sur demande. Charge copropriété 
55 €/mois. Ref MIU 30143116

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie DFAI à la charge de l’acquéreur 7,5%

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

Centre ville à pied - Jolie vue !   199 500e

T2 de qualité et très cosy dans une résidence sécurisée. Nous 
sommes au calme absolu mais à quelques minutes à pied du 
centre ville d’Uzès. Agréable vue sans aucun vis-à-vis depuis 
la terrasse, parking en sous-sol. Ref MIU 61364

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Terrasse de 30 m² 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

Dans le centre historique d’Uzès         260 000e

Charmant appartement de 109 m² situé au 2e étage d’un bel 
immeuble du XVIIe dans le centre historique d’Uzès. Belle lumi-
nosité, agréable et bien distribué. Cuisine équipée ouverte sur 
une chaleureuse pièce de réception. 2 chambres (possibilité 
3e chambre), 1 salle de bains, 1 salle d’eau. L’appartement est 
doté d’une terrasse intime. Egalement une buanderie. Charming 
apartment of 109 sqm with terrace. Honoraires agence à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie NO Ref MIU 26-45
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Centre ville Uzès - Ascenseur et terrasse 279 000e

2e et dernier étage avec ascenseur d’une résidence moderne, 
appartement récent proposant : entrée (placard), séjour sur 
loggia/terrasse, cuisine équipée, 2 chambres/placards. Garage 
fermé sous sol. 1 356€ annuel charges. Ref MIU ME736

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Belles prestations ! 299 000e

Uzès, centre ville, très bel appart. de 112 m², plein 
sud, proposant une belle pièce de vie de 30 m² 
avec cuisine équipée et cheminée, salon, bureau, 
2 chambres, sdb, sde. 2 Greniers.  Ref MIU 1354

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Bel appartement duplex en centre historique 349 900e

Agréable appartement d’environ 103 m² constitué 
d’une entrée comprenant wc/buanderie, cuisine 
équipée/salle à manger et séjour avec cheminée, 
superbes plafonds à la française de 4 m de hauteur 

et tomettes au sol. Balcon de 5 m² pour détente ou petits repas 
en tête à tête. A l’étage, large palier avec 
rangements, 2 jolies chambres, un bureau 
et salle de bains. Petite cave en sous sol. 
Au cœur d’Uzès. Honoraires agence à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Cathy Matera

06 15 97 44 61Classe énergie NO Ref MIU 1846
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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

Gîtes en activité 980 000e

Mas de 220 m² pour les propriétaires, un second mas composé 
de 5 appartements meublés de 270 m², sur 2 060 m² clos arboré, 
avec une magnifique piscine. Salle de réception 70 m², garage 
130 m². Rentabilité immédiate. Ref MIU 30143103

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

L’été les pieds dans l’eau…   420 000e

A 8 km d’Uzès, un confort chaleureux vous attend dans 
cette bastide traditionnelle d’environ 150 m² (3 chambres) et 
garage sur 1 149 m² joliment arborés avec piscine sécurisée 
4 x 8… Ref MIU 61383

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

La Bruguière 129 500e

Hors lotissement, en bordure de village au calme, dans un 
environnement boisé, beau terrain à bâtir de 1 500 m². Viabi-
lités en bordure. Assainissement autonome.
 Ref MIU 1156

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Honoraires à la charge du vendeur

Vue et charme - Portes Uzès 283 000e

Terrain de 1 580 m², centre village,  4 km d’Uzès bénéficiant 
d’une vue. Viabilisé entièrement, tout à l’égout inclus ! A visiter 
sans tarder.
 Ref MIU ME737

Nous contacter  04 66 01 48 03

Honoraires à la charge du vendeur
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