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s 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

Uzès - Proche du Duché     195 000e

Uzès, centre-historique. Appartement situé au dernier étage 
d’un immeuble de caractère entièrement rénové, composé 
de trois pièces et d’une terrasse tropézienne. Cave en sous-
sol. Actuellement loué. Ref MIU 6335

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Villa contemporaine de plain pied  189 000e

Jolie villa neuve sur environ 400 m² de terrain. Elle offre un 
superbe séjour + très belle cuisine US entièrement équipée, 
donnant sur la terrasse, 2 chambres dont une avec dressing, 
sdb et wc. Garanties décennale et D.O. Ref MIU GBG1702

Nous contacter  04 66 59 67 17

Exclusivité Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Maison de village à Vers-Pont du Gard 179 000e

Lumineuse et rénovée avec goût, 3 chambres dont une au 
rdc. Belle cuisine récente avec espace repas. A l’étage suite 
parentale avec dressing et salle de bain et une autre grande 
chambre et une agréable cour ! Ref MIU 61413

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Vacances ou à l’année ? 189 000e

Maison en pierres d’environ 65 m². De plain pied, avec un 
salon/séjour, coin cuisine équipé, 2 chambres, salle d’eau.  
Le tout sur 274 m² donnant sur une très jolie terrasse avec 
barbecue. Mitoyenneté non gênante. Ref MIU 61371

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Méjannes-le-Clap -Village vivant… 210 000e

Villa récente (1999) avec 2 chambres, un beau séjour cuisine 
avec poêle + mezzanine de 25 m², donnant sur une grande 
terrasse en partie couverte dominant 1  255  m² de chênes 
vert. Grand garage aménageable de 28 m². Ref MIU 61414

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Uzès centre ville 15 minutes 222 000e

Plain pied trad., années 80, env 110 m² sur 1 200 m² terrain clos, 
arboré. Cuisine aménagée US sur grand séjour/cheminée,  
véranda, cellier, garage isolé/motorisé. 3 ch, sdb, wc. Huisse-
ries neuves, cave, arrosage. A rafraichir. Ref MIU ME746

Nous contacter  04 66 01 48 03

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Uzès même ! 225 000e

90 m² de plain-pied sur un joli terrain de 450 m², elle est composée 
d’une pièce principale, une cuisine équipée, un cellier/buan-
derie, deux chambres, une salle de bains et un garage avec 
mezzanine. Ref MIU 61252

Nous contacter  04 66 03 33 33

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

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 ascenseur. Commerces à pied. Ref MIU 410

Nous contacter  06 85 20 06 54

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Uzès 234 000e

Maison années 80 exposée sud : séjour/poêle, accès terrasse 
couverte, cuisine US, 2 chambres, sde/baignoire, wc. Dépen-
dance (coin kitchenette, grande pièce placards, sde et wc). 
Piscine 5 x 10 et beau terrain constructible. Ref MIU ME751

Nous contacter  04 66 01 48 03

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Beau potentiel 250 000e

Saint Siffret, maison années 80 à rénover sur belle 
parcelle de 2 500 m² en bordure de garrigue. Terrain 
constructible et détachable, à partir de 850 m². Dif-
férents projets s’offrent à vous. Ref MIU 30143131

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

Vers - Pont du Gard… 239 000e

Au calme d’une impasse et sur 1 000 m² arborés de chênes verts, 
une villa d’environ 85  m² habitables avec ses 3  chambres 
(dont une traversante et une avec mezzanine), un séjour cuisine 
agrémente d’un poêle à bois… Ref MIU 61325

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Connaux - Maison rénovée     259 000e

Dans cadre boisé, charmante maison rénovée avec goût,  
baignée de lumière avec vue dégagée. 3 chambres dont suite 
parentale de 40 m², 1 bureau, salon séjour cuisine americaine, 
grand garage sur 600 m² de terrain. Ref MIU FAV734

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Villa au calme  265 000e

Sur +2 000 m² de terrain avec piscine, agréable villa de plain 
pied d’environ 120  m², composée d’un beau salon séjour, 
cuisine séparée, cellier attenant, 3 chambres. En bonus, un 
studio donnant sur l’espace détente. Ref MIU GBG1703

Nous contacter  04 66 59 67 17

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Villa plain pied     307 000e

St Hilaire d’Ozilhan en quartier calme et résidentiel. Cette villa 
plain pied de 4 pièces comptant près de 100 m² habitables avec 
très belle et lumineuse pièce de vie, est dotée de prestations 
d’ensemble remarquables vous assurant un confort certain au 
quotidien. Elle possède des abords soignés, un jardin végétalisé 
avec une agréable piscine ornant la propriété, sur +700 m² de 
terrain. A ne pas rater ! Honoraires à la charge du vendeur. Nous contacter

04 66 59 67 17
Classe énergie C Ref MIU GBG1697

Exclusivité

St Quentin la poterie… 265 000e

Village vivant proche d’Uzès, très agréable villa 4chambres 
+ bureau sur un terrain de 1 200 m² arboré. Quelques rafraî-
chissements plus tard  : une superbe villa au soleil, dans un 
emplacement idéal et recherché. Ref MIU 61350

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

A Collias… 269 000e

Jolie maison de village rénovée d’environ 100 m². Beau salon 
donnant sur une jolie cour arborée de 15 m², salle à manger 
avec son coin cuisine, 3 chambres. Le bonus, discrète terrasse 
solarium… Ref MIU 61405

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

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

Uzès 5 minutes   330 000e

Belles prestations pour cette villa aux portes d’Uzès avec suite 
parentale et 2 chambres, 1 salle de bains et 2 salles d’eau, 
cuisine équipée, 1 piscine chauffée dans 1 petite copropriété 
conviviale et sécurisée. Ref MIU 436

Nous contacter  06 85 20 06 54

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Au cœur de la garrigue   269 500e

Sur un hectare de terrain, mazet en excellent état offrant de 
plain pied 2 chambres, salle d’eau. Extension possible. Terrasse 
Sud. Réserve d’eau de 50 m3. Botella et fils depuis 1989.
 Ref MIU 09208

Nous contacter  04 66 03 20 29

Exclusivité Classe énergie EHonoraires 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 siècle rénové en loft. Superbe volume de 165 m² 
+ terrasse et petite remise. 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

Uzès centre-ville  325 000e

Appartement bourgeois rénové avec goût d’environ 150 m² 
offrant un séjour de 37 m² avec coin cuisine. 3 chambres, 
2 salles d’eau, 1 salle de bains, buanderie. Le plus : un balcon.
 Ref MIU 5008

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Au cœur des vignobles   569 000e

Ce mas provençal du XVIIIe sur cour arborée et piscine. Beaux 
éléments anciens, cheminée en pierre… 260  m² de surface 
comprenant 3 pièces de vie, 5 chambres, 3 salles de bain/eau. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09448

Nous contacter  04 66 03 20 29

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Montaren - Maison de village avec piscine     480 000e

A 5 minutes d ‘Uzès, maison du 18e siècle d’environ 180 m² 
habitables sur 300  m² de terrain avec piscine et pergola. 
3  chambres, possible 4. Agencement permettant de faire 
2 logements distincts. Ref MIU 6349

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Calme et vue exceptionnelle     392 200e

A 10 minutes d’Uzès, villa de 200 m² sur un terrain 
de 1 169 m² bénéficiant d’une des plus belles vues 
de l’Uzège. De conception originale, elle dispose 
de 4-5 chambres (2 sdb) et d’un atelier-salle de 

jeux. Plusieurs terrasses offrent des lieux de repos au soleil ou à 
l’ombre des chênes verts. Beaux volumes intérieurs, chauffage 
par le sol, capteurs solaires (bon rendement). Voir notre site. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Eric et Véronique Roux

04 66 22 36 66Classe énergie C Ref MIU 1842

Exclusivité

 4 kilomètres d’Uzès         462 000e

A proximité d’Uzès, dans village avec commerces. Villa d’env. 
200 m² sur 1 600 m² de terrain située au calme et bien agencée. 
Elle offre en rdc : un séjour avec cheminée, 3 chambres, 1 sde, 
1 cuisine dinatoire, un jardin d’hiver. A l’étage  : une chambre 
en suite avec dressing, sdb complète, bureau, salle de jeux, 
buanderie et solarium. En sous-sol, une cave à vins vous attend. 
Double garage avec mezzanine. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par 

Stéphanie Croce
06 10 07 55 29Classe énergie C Ref MIU 5004

Exclusivité
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www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Uzès     630 000e

Uzès, très belle propriété construite en 2005, avec 
des prestations haut de gamme. Ses 215  m² sont 
idéalement répartis. Vous pourrez profiter de nom-
breux espaces de rangement, double garage de 

46 m², 70 m² de sous sol, dépendance 18 m². Grandes terrasses, 
le tout implanté sur 2 400 m² arboré et clos avec une grande 
piscine. Cette propriété réalisée avec des matériaux nobles ne 
pourra que vous séduire. FAI à la charge acquéreur 5%.

Nous contacter
04 66 59 45 34

Classe énergie C Ref MIU 30143118

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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Bergerie rénovée     660 000e

Située en bordure de hameau, dans bel environne-
ment calme mais non isolée, authentique bergerie 
de 280 m² rénovée avec goût dans un esprit contem-
porain. Belle pièce à vivre de 35 m², salon de 51 m² 

ouvrant sur cour intérieure. 10 chambres, 5 salles d’eau ou salle 
de bains. Piscine 12  x  4 au sel. Terrain de 1  780  m². Jolie vue 
sur la campagne. Idéal chambres d’hôtes ou maison de famille. 
Honoraires charge vendeur.

Présenté par 
Isabelle Brughera

06 18 21 92 85Classe énergie NO Ref MIU 1210

Exclusivité

A Uzès     645 000e

Solide bâtisse aux volumes généreux implantée sur 3 600 m² de 
terrain clos, arboré, piscine sans vis à vis. Rdc : grande entrée, 
séjour d’environ 45 m²/cheminée, salle à manger, cuisine équipée, 
grande chambre dressing, salle d’eau, wc, buanderie/cellier. 
Atelier de 42 m² aménagé et indép. Etage  :  3 chambres dont 
2 de + de 20 m², bureau ou dressing, salle d’eau et wc, grenier 
aménageable… Environnement non constructible autour… 
Honoraires charge vendeur.

Nous contacter
04 66 01 48 03

Classe énergie C Ref MIU ME748

Exclusivité
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Uzès 421 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

Vue dégagée sans vis à vis    425 000e

Uzès 7 km, direction Nîmes, villa de construction tradition-
nelle 4 chambres + garage, superficie habitable de 162  m², 
terrain arboré de 2 115 m² dénué de tout vis à vis avec une 
vue exceptionnelle, piscine, arrosage intégré… Ref MIU 2278

Présenté par Johan Crave  06 27 12 90 45

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Mas à St Quentin - Au calme 448 000e

Mas restauré 170 m² sud  :  salon/cheminée, s-à-m, cuisine, 
4  chambres dont 1 en rdc/sde, bureau en mezzanine, sdb. 
Grenier aménag isolé (poss 3 chbres) pièce d’été semi ouverte 
avec chbre et sde. Terrain 2 000 m², noria ! Ref MIU AG584

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Vue panoramique  475 000e

Maison familiale offrant un vaste salon (55 m²), séjour avec 
cheminée, 5 chambres, cuisine ind., 2 salle d’eau, 1 salle de 
bains, dressing, cellier. Le tout implanté sur 3  930 m². Piscine 
chauffée, pool-house.Forage. Garage. Ref MIU 5010

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

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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Mas de charme avec parc et piscine        520 000e

A 15 min d’Uzès, ne manquez pas de découvrir ce très beau mas 
de charme de 290 m² édifié sur un terrain de 12 000 m² (possibilité 
d’y installer des chevaux). Cette jolie propriété parfaitement 
rénovée dispose de 6 chambres spacieuses et confortables, 
3 salles de bain, une cuisine de 42 m²… buanderie, grange à restau-
rer, toiture sous décennale… et super piscine traditionnelle de 
11 x 5 m. Rare à ce prix ! Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Céline Girard
06 30 44 85 59Classe énergie D Ref MIU T993

Mas de caractère 530 000e

Superbe mas de 750  m², à 10 minutes d’Uzès, dont 400  m²  
d’annexes à transformer sur une parcelle piscinable de 
1 280 m². Actuellement 10 pièces utilisables : 2 cuisines, salon, 
5 chambres, 2 pièces d’eau, wc… Produit rare dans le secteur. 
Idéal pour chambres d’hôtes, gîtes, grande famille… Fort  
potentiel. Honoraires d’agence inclus : 5%.

Présenté par
Nadine Fouyer
06 25 01 23 30Classe énergie NO Ref MIU 1259
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Mas et gîtes avec 8 000 m²     533 000e

Entre Uzès et la Vallée de la Cèze, situé dans un très 
bel environnement de campagne, beau mas rustique 
du XIXe. Mas rénové de manière confortable de 150 m² 
environ de surface habitable + 2 gîtes indépendants 

de 46 m² chacun + 1 grange de 110 m² au sol à aménager. Cour 
intérieure. Piscine 12 x 4. L’ensemble avec 8 000 m² de terrain 
dont 4 000 m² constructible. Honoraires charge vendeur. Présenté par 

Isabelle Brughera
06 18 21 92 85Classe énergie E Ref MIU 1211

Maison style mazet 598 500e

Castillon du Gard, maison 170 m² sur parc de 4 000 m² arboré 
d’oliviers. Plain pied, 4 chambres et 1 bureau, 3 pièces d’eau, 
dressing , spacieuse pièce de vie 65 m², cuisine-salle à manger-
salon + une dépendance de 60 m² que vous pourrez exploiter 
en gîtes ou chambres d’hôte. Très bel environnement au calme 
avec une vue sur le Pont du Gard. Coup de cœur assuré. Hono-
raires d’agence 5% inclus. Présenté par

Jean Vilar
06 83 59 20 84Classe énergie D Ref MIU 1391
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Mas de village idéalement situé 506 000e

Mas d’environ 180 m² rénové offrant salon/cheminée, cuisine, 
suite parentale et 2 chambres ainsi qu’un studio en rdc. sur 
1 100 m² de terrain avec cour intérieure, cuisine d’été, piscine… 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09598

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Cœur de Saint Quentin la poterie 599 000e

Mas 1741, 235  m², sur 1  550  m² de parc clos et 
arboré, piscine, toutes commodités à pieds, au 
calme sans vis à vis. Rdc 120 m², à l’étage 6 chbres 
avec second accès indép. Rare. 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 restauration - Vue magnifique 690 000e

Position dominante sur terrain de garrigue de 
2 358 m², maison en pierre restaurée avec beaucoup 
de soin. 210 m² hab. + grde remise-garage. Confort, 
matériaux écologiques. Sur notre site. Ref MIU 1839

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Au cœur d’un superbe environnement       749 000e

Propriété d’exception bénéficiant d’un terrain clos et paysagé 
de 1 500 m² et d’un espace piscine chauffée. L’agencement de 
plain-pied offre une exposition idéale et un ensoleillement 
maximal, 200 m² environ de surface habitable avec une vaste 
pièce à vivre de 100  m² environ, 4 chambres dont 2 suites.  
Honoraires à la charge du vendeur. Botella et fils depuis 1989.

Nous contacter
04 66 03 20 29

Classe énergie NO Ref MIU 09559
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Environnement exceptionnel         750 000e

Propriété de plain-pied au charme rare, au cœur d’un parc 
de 1,9 ha, à 8 km d’Uzès. Matériaux haut de gamme. Pièce de 
réception de 58 m² avec cheminée ouverte sur terrasse et le 
parc, bureau/bibliothèque, 2 suites (28 et 50 m²), possibilité 3e 
chambre. Le parc entoure la propriété et offre des vues épous-
touflantes sur la campagne et en toile de fonds le Duché d’Uzès.
Une partie du terrain est constructible. Honoraires agence à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie C Ref MIU 26-72
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 Uzès         780 000e

Belle propriété de 230 m² habitables associant des matériaux 
de qualités et authentiques dans un style contemporain. Salle 
à manger + pièce de réception s’ouvrant par de large baies 
vitrées sur la terrasse, la piscine et le jardin clos et arboré de 
1  800  m². Suite parentale en rez + 3 chambres à l’étage. Etat 
irréprochable. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Aude Bertrand
06 95 67 34 22Classe énergie B Ref MIU 2138

  Mas en pierres dorées  765 000e

20 km d’Uzès, magnifique mas en pierres dorées 
sur 2,8  ha de terrain, en partie constructible. Spa-
cieuses pièces de réception, belle cuisine équipée, 
4 chambres. Bassin de nage, dépendances à aménager. 

Superbe ! Uzès 20kms, beautiful stone mas, entirely renovated 
with style, on 5 acres of land with lap pool and outhouses for 
conversion. Large reception rooms, super fitted kitchen, 4 lovely 
bedrooms. Splendid ! Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Tanya Cavé-Darbey

06 07 10 09 41Classe énergie C Ref MIU 728
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Au cœur d’un village provençal       790 000e

Propriété rénovée avec soin offrant un grand jardin agrémen-
té d’une piscine chauffée. Ouvert sur le jardin et terrasse, un 
espace de vie comprenant cuisine et salle à manger et salon 
cheminée. Puis un second salon bibliothèque, un bureau/salle 
de jeux. 5 chambres dont une superbe suite parentale, deux 
chambres d’amis équipées de douche. Honoraires à la charge 
du vendeur. Botella et fils depuis 1989. Nous contacter

04 66 03 20 29
Classe énergie NO Ref MIU 09626

Mas vigneron rénové 797 000e

Flaux, mas vigneron 440 m², rénovations de qua-
lité sur 1 900 m², garage 60 m², piscine. Activité pro.  
possible. Beaux volumes, cachet, extérieur intimiste, 
calme, 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%

Idéal activité - Centre St Quentin 820 000e

CV. A l’abri des regards. Propriété modulable offrant : maison 
principale sud, 5 chambres 4 salles de bains (suite en RDC), 
3 gîtes de 100, 65 m² et 50 m² (1, 2 et 3 chambres), local com + 
libéral (gite). Terrain 3 500 m² + piscine ! Ref MIU ME667

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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Environnement calme 225 000e

Villa de plain pied comprenant une grande pièce de vie avec 
cuisine américaine, 3 chambres, salle de bains avec douche et 
baignoire. Une partie du terrain reste constructible. Botella et 
fils depuis 1989. Ref MIU 09581

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Idéal premier achat 226 000e

Saint Quentin. Villa année 80 : séjour/cheminée sur véranda 
sud, cuisine indépendante aménagée, 2 chambres/placards, 
salle d’eau, wc et grand garage/coin buanderie aména-
geable. Terrain 2 040 m² clos/oliviers. Ref MIU ME744

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Reste le second œuvre  243 600e

A 15 minutes d’Uzès, villa d’environ 200 m² à terminer sur un 
terrain de 1 674 m² avec piscine + garage de 64 m² + dépen-
dance habitable type 3 de 76 m². Idéal pour un artisan.
 Ref MIU 719

Présenté par Adrien Mericka  04 66 03 09 81

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Vue campagne  244 000e

St Quentin la poterie, proximité village, maison 
années 70, de 150 m², sur deux niveaux, avec garage 
de 40 m² implanté sur parcelle close de 1 220 m²,  
piscinable. Belle vue dégagée. Ref MIU 31043123

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 6%

Entre Nîmes et Uzès…   245 000e

Cette villa récente de plus de 100 m² (3 chambres + bureau) 
à proximité des commerces, regarde la campagne environ-
nante… Beau séjour avec cheminées, ses deux terrasses au 
Sud et au Nord au gré des températures… Ref MIU 61367

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Opportunité pour gros bricoleur 262 500e

7 km Uzès. Maison 1998, sud, 152 m² sur 1 288 m² terrain avec 
vue dégagée sans vis à vis. Entrée, séjour/s.a.m, cuisine indép 
équipée, cellier, garage 40 m². 3 chambres, sdb, sde. Travaux 
structurels importants à prévoir. Ref MIU ME0744

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires 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

Plain pied 4 chambres - Proche Uzès 315 000e

Villa 2009 plain pied environ 138 m² sur terrain clos piscinable 
1 200 m². Grand séjour/cuisine US, 4 chambres, salle de bains/
baignoire, douche. Buanderie, garage. Climatisation réver-
sible gainable. Exposition sud. Ref MIU ME750

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Village avec commerces 317 000e

Villa traditionnelle sur 1  100 m² de terrain arboré, 150 m²  
habitables, salon séjour de 40 m² avec cheminée, 1 chambre 
de plain pied, terrasse et agréable piscine dans un village 
avec commerces à 15 minutes d’Uzès. Ref MIU 380

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Bel environnement ! 328 000e

14 km Uzès, village avec commerces, sur 1 500 m² 
terrain clos arboré avec piscine, sans vis-à-vis, villa 
à rafraîchir d’env. 116 m²  : entrée, cuisine équipée, 
séjour, 3 chbres, sdb, garage, caves…  Ref MIU 1372

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Environnement protégé  339 000e

Montaren, proximité commerces, villa trad. 167 m² 
sur 1 927 m² clos, arboré avec piscine. Belle pièce de 
vie, cuisine séparée, 4 chbres et 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%

Commerces à pied !   339 000e

Villa de 127  m² (3 chambres dont une à l’étage avec salle 
d’eau, possibilité de 4 en transformant un grand bureau de 
28 m²) + un appartement indépendant de 35 m² + mezzanine, 
sur un terrain au calme de 1 100 m² ! Ref MIU 61396

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Uzès - Villa avec piscine 345 000e

Dans un havre de paix, agréable maison de 130 m² habitables 
avec garage attenant sur un terrain d’environ 2 400 m² avec 
piscine. 3 chambres, salon séjour, 1 salle de bains, 1 salle 
d’eau, cuisine, salle à manger. Ref MIU 6351

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Bord de garrigue  348 000e

Saint Siffret, proximité commodités, jolie villa 180 m², 
dont un studio indép. 23 m², double garage 90 m², 
implantée sur parcelle arborée 1  800  m² close. 
Visite virtuelle sur notre site. Ref MIU 30143120

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 5,4%
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Uzès - 10 minutes à pied du centre   377 000e

Belle villa composée en rdc d’un salon, séjour-cuisine, 
une salle de bains, un dressing, une chambre. A l’étage  : 
2 chambres, une salle d’eau et une terrasse. Le tout implanté 
sur un terrain de 2 200 m². Ref MIU 6324

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

 Environnement privilègié         385 000e

Uzès à 8 km vous désirez le calme et le bruit des cigales, un 
magnifique jardin de 2 800 m², arboré, des essences méditer-
ranéennes, une piscine 10 x 5, des terrasses, une jolie villa de 
type 5, comprenant un grand salon sur baies vitrées avec vue 
dominante sur la piscine, 3 chambres avec possibilité de faire 
une 4e,une climatisation réversible, un cos résiduel permettant 
un agrandissement. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par 

Marie Claire Mancel
06 60 18 56 28Classe énergie C Ref MIU 2317

Vue imprenable sur la vallée 395 000e

Villa exposée plein sud avec terrain paysagé et piscine offrant 
de plain pied un salon très lumineux avec mezzanine, une 
cuisine séparée avec coin salle à manger, 3 chambres. Botella 
et fils depuis 1989. Ref MIU 09603

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires 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

Village avec commerces 405 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
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Maison 140 m² + hangar 180 m² - Superbe vue ! 439 000e

A 5 minutes d’Uzès, maison de plain-pied de 140 m² 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. 
3 chambres. 1 salle de bains (possibilité de créer une 2e salle de 
bains). Terrain clôturé de 1 800 m² avec une piscine de 4 m x 
8 m et un pool house. Superbe vue à 180 °. Belles prestations. 
Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie C Ref MIU 80101

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

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

8 km d’Uzès, un confort chaleureux vous attend dans cette 
bastide d’environ 150 m² . Un salon/séjour lumineux donnant 
sur la terrasse, une cuisine provençale, bureau, 3 chambres à 
l’étage sur 1 149 m² avec piscine. Ref MIU 61383

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Entre Uzès et St Quentin la poterie   440 000e

Maison bioclimatique, solide et sûre où le soleil baigne géné-
reusement le grand séjour. SH 160 m² avec la possibilité de 
55 m² supplémentaires à terminer, piscine sécurisée et chauffée 
6 x 8. Terrain de 1 500 m². Ref MIU 61322

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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A pied du centre ville avec vue ! 450 000e

Uzès, sur 1 500 m² terrain clos arboré sans vis-à-vis, 
villa de 115 m² plus 46 m² en rdj aménageables en 
appartement indép., avec entrée, cuisine, 3 chbres, 
sdb, sde, garage, buanderie...  Ref MIU 1352

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Des volumes et belles prestations  470 000e

Villa contemporaine d’environ 215 m² sur près de 1 300 m² de 
terrain. Elle propose un superbe séjour avec cuisine équipée, 
belle suite donnant sur la terrasse et la piscine, 3 autres chambres 
+ studio indépendant de +40 m² meublé. Ref MIU GBG1696

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Coup de cœur assuré avec piscine 499 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

Superbes prestations modernes 499 000e

Villa contemporaine de 205 m² offrant cuisine équipée ouverte 
sur salle à manger et salon. Suite parentale, 3 chambres, salle 
d’eau. Terrain d’environ 2 000 m² avec piscine chauffée. Botella 
et fils depuis 1989. Ref MIU 09488

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Maison familiale par excellence       499 000e

Dans un environnement calme et à l’abri des regards, vous 
découvrirez cette jolie propriété de 220 m², implantée au milieu 
d’un beau jardin de 1  500 m² minutieusement arboré. Une  
architecture soignée aux allures contemporaines, de généreux 
volumes, une ligne épurée lui confère une parfaite harmonie. 
Un gîte indépendant de 50 m² suivi d’une très belle piscine  
clôture la superbe. A voir ! Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Céline Girard
06 30 44 85 59Classe énergie NO Ref MIU T904
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Uzès à pied       575 000e

Superbe villa contemporaine offrant une volumineuse pièce de 
vie avec poêle à bois ouvrant sur une vaste terrasse ensoleillée 
et cuisine équipée, 2 chambres confortables, dressing et une 
salle de bains. A l’étage, en mezzanine un espace bureau et une 
chambre en suite, terrasse privative. Terrain clos permettant de 
réaliser une piscine. Honoraires à la charge du vendeur. Botella 
et fils depuis 1989. Nous contacter

04 66 03 20 29
Classe énergie NO Ref MIU 09514

Environnement privilégié ! 530 000e

12  km sud Uzès, dans village avec commerces,  
superbe villa baignée de lumière située dans un 
très bel environnement boisé avec jolie vue. Cette 
villa de 140  m² habitables offre de belles presta-

tions, dispose de 2 «coins nuit séparés» et d’une très belle pièce 
de vie de 67 m² ouverte sur le magnifique terrain paysager de 
1 650 m² avec piscine. Entrée, bureau, 3 chambres, 2 salles d’eau, 
buanderie, 2 garages… Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14Classe énergie C Ref MIU 1344
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Deux bâtisses à rénover 56 000e

Granges exposées Ouest situées en bordure d’un beau terrain 
de 1 500 m² environ en partie constructible. Ensemble à rénover 
entièrement, au potentiel de 90 à 100 m² sans vis-a-vis. Botella 
et fils depuis 1989. Ref MIU 09599

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

1er prix - 5 km Uzès ! 109 000e

Mdv à restaurer : 2 pièces sur rue avec accès au 1er étage par 
escalier intérieur, salon, cuisine, salle d’eau, 2 chambres au 
dernier étage dont 1 à isoler totalement. Le plus : une grange 
indépendante 63 m² pour garage ! Ref MIU AG738

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Cœur de village   160 000e

Saint Quentin la poterie, au calme, maison en pierres 
du 18e, 80 m², 2 chbres, belle pièce de vie lumineuse 
41 m². Elle bénéficie d’une belle terrasse tropézienne 
bien exposée, vue sur les toits. Ref MIU 30143121

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

Vers Pont du Gard   180 000e

A 12 km d’Uzès, en direction d’Avignon. Maison de village 
composée d’un séjour, 4 chambres, 2 salles d’eau. Une cour 
avec barbecue, pièce voûtée indépendante et terrasse sola-
rium. Ref MIU 6257

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Pont du Gard  - Maison de village 215 000e

Centre village tous commerces, idéal investisseur ou maison 
d’hôtes, bâtisse de 210 m² habitables avec beau potentiel à 
développer, avec tout le charme authentique de la pierre. 
Copro 9 lots/ 200 euros/an. Ref MIU FAC713

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Au cœur d’un village recherché 230 000e

Authentique maison de caractère offrant beaux volumes 
et espaces de vie  : salon/cheminée, 2 chambres, terrasses 
couvertes… une belle cuisine aménagée sur cour intérieure. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09285

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Ambiance loft à 15 km d’Uzès   250 000e

Ambiance chaleureuse pour cette maison de village, par ses 
poêles à bois, mais aussi par cette jolie cour privée et arborée 
qui donne une belle luminosité à la pièce de vie. Climatisa-
tion réversible, piscine au sel. Ref MIU 61321

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Magnifique maison avec terrasse 256 000e

Maison de charme d’environ 150  m², atypique et raffinée, 
avec pièce de vie magistrale de 70 m², 3 chs, un espace bureau, 
une sdb spacieuse, un dressing et de belles annexes (garage 
47 m² + caves 50 m²). Coup de cœur ! Ref MIU GBG1701

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur



M
ad

e 
in

 U
zè

s

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

M
a

is
o

n
s 

d
e

 v
il

la
g

e
V

il
la

g
e

 h
o

u
se

s

26

Maison du 16e avec cour et dépendances 262 000e

A 3 minutes d’Uzès dans un charmant village avec commerces, 
maison de 110 m² avec beaucoup de cachet. Cette maison est 
habitable, mais à restaurer. 1 belle pièce principale avec une 
double voûte et une cheminée. 3 chambres. L’extérieur de cette 
propriété est composé d’une jolie cour de 70 m² avec un puits 
ancien et de 2 dépendances en pierres. Environnement calme, 
sans nuisance. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie D Ref MIU 80401

Ancienne ferme à rénover à 20 minutes d’Uzès 265 000e

Très belle ferme de village à restaurer. Pièces voutées 
en rez de chaussée. Habitation principale au 1er 
étage. Combles aménageables. Hangar. Remise et 
garage. Plus de 700 m² de surface. Cour intérieure 

environ 250 m². Terrain attenant environ 600 m². Assainisse-
ment collectif. Au cœur d’un joli village rural. Bien rare de nos 
jours. Honoraires agence à la charge du vendeur. Nous contacter

04 66 37 47 99
Classe énergie NO Ref MIU 1817
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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

Une maison au cœur d’un village actif 312 000e

Dans un village offrant quelques commerces. Belle 
maison ancienne rénovée de près de 160 m². Rare 
dans les maison de village, les pièces de vie ainsi 
qu’une chambre en suite sont en rez de chaus-

sée donnant sur une jolie cour ensoleillée. L’étage profite d’un 
terrasse ainsi que de trois chambres et d’un espace bureau. 
Quelques travaux de finition à prévoir. Honoraires à la charge 
du vendeur.

Présenté par 
Cindy Piette

04 66 03 40 34Classe énergie D Ref MIU 3220

 Uzès 15 minutes    315 000e

Village avec commerces de proximité, magnifique demeure 
rénovée de 200 m² avec dépendances, sur un parc de 
1 650 m² clos et arboré par des arbres centenaires, au cœur 
de village, 6 chambres… Ref MIU 2219

Présenté par Eric Bardel  07 87 78 79 94

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur
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A 10 minutes d’Uzès 338 000e

Maison de village d’environ 130 m². Rénovée  
récemment. En rez-de-jardin, un séjour lumineux, 
et une grande cuisine-salle à manger, salle d’eau-
wc. A l’étage, trois chambres et salle d’eau-wc. 

Grande chambre avec salle de bains-wc au second étage. Cave 
en sous-sol. Joli jardin de 250 m² avec deux terrasses ombragées 
et une piscine. La maison de vacances idéale. Confortable et en 
excellent état. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Albert Henninger

04 66 03 40 34Classe énergie C Ref MIU 3401

Maison de charme à 7 km d’Uzès         350 000e

Elégante maison du XVIIIe de 158 m², dans un village à 7 km 
d’Uzès. Restauration de qualité alliant charme et authenticité. 
Superbe pièce de vie avec poêle à bois ouverte sur la cuisine/
salle à manger. 4 chambres, 2 salles de bains, bureau, buanderie, 
2 terrasses. Située dans un beau village en position dominante. 
18th-C 4 bedrooms village house of 158 m² with terraces, 7 km 
from Uzès. Honoraires agence à la charge du vendeur. Présenté par

Catherine La Bruyère
04 66 03 41 71Classe énergie NO Ref MIU 26-71
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A 2 pas de la place aux Herbes    319 000e

Maison de ville renovée disposant de 4 chambres ; 2 salles de 
bains + séjour cuisine en dernier étage.terrasse, possibilité de 
diviser en plusieurs logements + , chambres hôtes… Vaste 
cave, petit exterieur. Ref MIU 2276

Présenté par Eric Bardel  07 87 78 79 94

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Vue panoramique   460 000e

St Victor des Oules, maison en pierres, rénovée dans 
les règles de l’art, 188 m², dont un appart. 65 m² en 
rdc. Cour int. avec bassin, 2 terrasses, dont une de 
35 m² avec vue exceptionnelle. Ref MIU 30143119

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

Axe Uzès/Nîmes - Belle et grande maison 630 000e

Très belle rénovation pour cette maison de village 
offrant de beaux volumes. Au rez de jardin, grandes 
pièces voûtées aménagées en appartement indé-
pendant de 90 m² ouvrant sur une cour pavée et son 

préau. A l’étage, salle à manger et cuisine équipée donnant sur une 
terrasse. Chambre, salle d’eau, wc, buanderie. Au second, immense 
séjour et deux chambres en alcôve. Un jardin avec piscine complète 
l’ensemble. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Cindy Piette

04 66 03 40 34Classe énergie NO Ref MIU 3403
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Emplacement exceptionnel       205 000e

En plein centre historique d’Uzès, très bel appartement, en rez-
de-chaussée, de plain pied d’une surface habitable de 57  m². 
Tout en pierres et avec de magnifiques voûtes, il propose 
un grand séjour, une suite parentale et une cuisine ouverte. 
A  l’extérieur, vous profiterez d’une terrasse lumineuse. Vous 
craquerez pour son charme et son emplacement idéal ! Hono-
raires à la charge du vendeur. Présenté par

Céline Girard
06 30 44 85 59Classe énergie NO Ref MIU T994

Centre Uzès - Bel appartement avec terrasse 378 000e

En centre historique d’Uzès, bel appartement de 
104 m² rénové : entrée, beau séjour avec chemi-
née donnant sur une terrasse de 14,5 m², bureau 
en mezzanine et rangement, 2 belles chambres à 

coucher chacune avec salle de bains et wc, wc d’invités, cuisine 
aménagée et cellier. Nombreux rangements, chauffage central 
au gaz de ville. Ascenseur en sus voté par la copropriété (détails 
sur demande). Honoraires agence à la charge du vendeur.

Présenté par
Cathy Matera

06 15 97 44 61Classe énergie D Ref MIU 1831
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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

A pied du village ! 180 000e

Saint-Quentin-La-Poterie, très belle parcelle de ter-
rain à bâtir arborée d’une superficie de 1 339 m² avec 
permis de construire pour une maison bioclimatique. 
Viabilité en bordure. Edf à proximité. Ref MIU 13070

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Honoraires 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

Au cœur d’Uzès   257 000e

Situé dans un hôtel particulier au calme. Duplex de 96 m² de 
composé d’une entrée, salon séjour avec cuisine équipée, 
1 chambre et sa salle d’eau, en mezzanine, grande chambre, 
salle de bains, dégagement. Ref MIU 6268

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

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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Les professionnels de l’immobilier 
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