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s Idéal investisseur ou pied à terre 87 000e

Uzès, centre-ville. Appartement 2 pièces en bon état offrant 
une entrée avec placard, séjour, kitchenette aménagée et 
équipée, salle d’eau, une chambre avec rangements. Parking.
 Ref MIU 5024

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Grange à restaurer   110 000e

Dans la vallée de l’Uzège, au cœur d’un joli village provençal, 
grange en pierres de 176 m² à rénover avec un joli terrain de 
1 600 m² au calme avec vue… Botella et fils depuis 1989.
 Ref MIU 09808

Nous contacter  04 66 03 20 29

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

Uzès centre ville     109 000e

Appartement 40 m² en parfait état, rénovation récente. Salon 
séjour, coin cuisine, une chambre, wc et salle d’eau. Petite 
copropriété sécurisée, cœur de ville. Loué.
 Ref MIU 6353

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Uzès - Résidence avec piscine     159 000e

Duplex avec son jardinet, refait à neuf avec tout le confort 
nécessaire. Entrée avec cuisine équipée bon standing, pièce 
de vie, salle de bains avec jaccuzi très moderne, chambre 
avec dressing, cave et parking. Ref MIU 6377

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Résidence sécurisée avec piscine 112 800e

Uzès, appart. P3 ancien rénové de 43 m², 1er étage, 
avec très belle vue, parking, cave, et accès piscine. 
Cuisine équip., clim. Actuellement loué. Copro de 
27 lots, charges 80 €/mois. Voir site. Ref MIU 1849

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie DExclusivité Honoraires à la charge du vendeur

St Hilaire d’Ozilhan  165 000e

Vous recherchez une villa 3 chambres avec grand séjour et 
800 m² de terrain dans un joli village prisé ? Les travaux de 
rénovation ne sont pas exclus de vos critères de recherche ? 
Produit rare au calme et petit prix ! Ref MIU GBG1720A

Nous contacter  04 66 59 67 17

Exclusivité Classe énergie EHonoraires 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’env. 20 m² et 3 caves. 
Sa partie habitable offre 100 m², avec cuisine, salle à manger, 
salon, 2 chambres et bureau, salle de bains.  Ref MIU GBG1692

Nous contacter  04 66 59 67 17

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires 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

St Hilaire d’Ozilhan  187 000e

Sur un vaste terrain d’environ 1 400 m² magnifiquement arboré 
d’oliviers et diverses essences, joli et coquet pavillon compre-
nant 3 pièces avec agréable terrasse couverte et bassin à 
rénover. Bel environnement ! Ref MIU GBG1720B

Nous contacter  04 66 59 67 17

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

A 4 km d’Uzès - Villa avec garage  180 000e

Villa d’environ 90 m² composée d’un séjour ouvrant sur la  
terrasse et le jardinet, cuisine indépendante, cellier. A l’étage : 
3 chambres, salle de bains. Garage. Tous les commerces à 
pieds. Ref MIU 5017

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Uzès - Dans hôtel particulier     218 000e

Grand appartement de type 2, 80 m² avec belle hauteur sous 
plafond. Entrée avec rangement, pièce de vie de plus 40 m², 
1 chambre, une cuisine séparée, 1 salle d’eau. Cave et jardin 
aménagé à usage commun. Ref MIU 6381

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

CV St Quentin - Commerces à pieds 205 000e

Maison environ 90 m², 260 m² de jardin sans vis à vis-formée 
de 2 habitations( possibilité de les réunir), 2 cuisines, ses 
3 chambres, ses 2 salles d’eau, et surtout son jardin intime ! 
Rare. Ref MIU AG761

Nous contacter  04 66 01 48 03

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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 A 4 km d’Uzès - Village avec commerces         225 000e

Maison de village d’environ 120 m² ayant déjà bénéficié d’une 
première rénovation dans les règles de l’art. Elle offre en RDC : 
une entrée, salon, cuisine, séjour, wc et courette permettant de 
déjeuner dehors. Au 1er : un salon, 2 chambres, 2 salles d’eau, 
2 wc et une buanderie. Au dernier niveau: une chambre avec 
douche, wc et terrasse tropézienne. Beaucoup de charme.  
Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par 

Stéphanie Croce
06 10 07 55 29Classe énergie NO Ref MIU 5023

Exclusivité

Cour et terrasse  226 000e

Maison de village du XIIIe siècle d’environ 120 m² sur 3 niveaux, 
cour abritée et terrasse tropézienne. Beaux matériaux anciens. 
Quelques travaux à prévoir.
 Ref MIU 301223513

Présenté par Johan Crave  06 27 12 90 45

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

St Quentin - Hors lotissement 240 000e

Au calme, maison 1985, 94 m², séjour cathédrale/cheminée, 
mezzanine, bureau, cuisine équipée, 3 chambres (1 à cloisoner), 
salle d’eau, wc, garage isolé/buanderie, terrasse sud. Terrain 
+ 1 500 m² piscinable, forage. Ref MIU ME752

Nous contacter  04 66 01 48 03

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Maison de village avec cour 243 800e

Nord Uzès, mdv rénovée avec soin 93m² hab. 
Belle pièce à vivre en rdc. 2 chbres. Studio indépen-
dant. Double garage. Grande cour intérieure 
piscinable. Etat impeccable ! Ref MIU 1185

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Secteur La Capelle  242 000e

Plain-pied 95  m² habitables avec 3 chambres sur un grand 
terrain clos de 1 600 m² piscinable. Grand salon avec cheminée 
donnant sur une belle terrasse au sud. Au calme. Possibilité 
d’agrandir. Ref MIU 301223511

Présenté par Johan Crave  06 27 12 90 45

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

En région d’Uzès - Joli mas en pierre   262 150e

Sur jardin de 2 600 m² agrémentée d’une piscine, d’un pool 
house et d’une terrasse, cette maison en pierre offre un inté-
rieur cosy avec 2 chambres, un coin cuisine et 2 salles d’eau. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09807

Nous contacter  04 66 03 20 29

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Saint-Quentin-la-poterie     289 000e

Bel immeuble composé de deux appartements et d’un local 
commercial. Rdc : local de 40 m², 1er étage : appartement de 
60 m², 2e étage : appartement de 94 m² avec terrasse. Village 
tous commerces et écoles. Parfait état. Ref MIU 6361

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

15 minutes ouest d’Uzès     282 000e

Maison de plain-pied dans baignée de lumière, grande pièce 
de vie de 40  m², cuisine aménagée ouverte avec accès au 
garage. 3 chambres avec placards, 1 salle d’eau, wc. Sur un 
terrain de 760 m² avec piscine. Ref MIU 6374

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Vivez dans un château ! 277 600e

5 min. d’Uzès, au calme, dans un château du 12e 
siècle, appart. de 84 m² avec vaste terrasse et vue. 
Belles voûtes, 1 grande et 1 petite chbres, cuisine 
équip., un charme fou ! Voir site. Ref MIU 1795

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie NOExclusivité Honoraires à la charge du vendeur

Saint-Quentin-la-poterie : 4-5 chambres ! 249 000e

Au calme mais à deux pas de toutes les commodités de Saint-
Quentin la Poterie, très agréable villa 4 chambres + bureau 
sur un beau terrain de 1  200  m² arboré (forage). De petits  
travaux pour devenir une belle affaire… Ref MIU 61350

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Collias : cour et solarium… 249 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 avec vue… Ref MIU 61405

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Une grande cour ensoleillée… 259 000e

A 5 min d’Uzès, une grande maison en pierre d’environ 135 m² 
avec un garage de 30 m². Un chaleureux salon/salle à manger 
avec cheminée, une belle cuisine équipée, 4 chambres et surtout 
une grande cour de 65 m² + dépendance. Ref MIU 61426

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Le charme de la pierre… 265 000e

Elégante, cette très belle maison en pierres de 100  m² sur 
2 niveaux dont salon avec cheminée insert, dans un jardin de 
745 m², avec une grange/garage aménageable de 70  m² et 
une grande terrasse avec barbecue… Ref MIU 61437

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

Village de caractère   320 000e

Avec cour intérieure et bassin, cette maison offre environ 
150 m² habitables comprenant cuisine aménagée, salon séjour 
voûté, salon annexe, 4 chambres dont 2 en suites, salle de 
bain. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09781

Nous contacter  04 66 03 20 29

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Proche garrigue 348 000e

Saint Siffret, villa 180 m², 3 ch, studio indép. de 23 m², 
double garage 90 m², implantée sur parcelle arbo-
rée 1 80 0m² close, avec piscine. Panneaux solaires.
Visite virtuelle sur notre site. Ref MIU 30143120

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Exclusivité Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 5,4%

Entre St Quentin et Uzès 308 500e

Belle villa traditionnelle de 150 m² + buanderie 19 m² et garage 
37 m². Grand salon de 55 m² avec cheminée. grande cuisine. 
3 chambres de 16 m². Superbe terrain clos de 4 276 m² avec 
piscine traditionnelle de 10 x 5. Ref MIU 301223336

Présenté par Julien Couhault  06 89 50 01 09

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Proche Saint Quentin 316 000e

Plus de 3 000 m² de terrain, arboré et fleuri, jolie villa disposant 
d’un séjour s’ouvrant sur une véranda, cuisine indépendante 
et 3 chambres. De nombreuses terrasses et petits coins ombra-
gés. Piscine 9 x 4. Ref MIU 301223445

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Exclusivité Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Nouveauté 5 minutes Uzès 349 000e

Joli aperçu sur le Mont Ventoux. Sur une belle parcelle arborée 
de 1 577 m², villa 90 m² + maisonnette de 50 m² avec studio. 
Garage. Terrasse a l’abri des regards, véritable piscine couverte 
amovible. Ref MIU 301223352

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

Uzès à 15 minutes   348 000e

Uzès 15 min, bergerie en pierre, entièrement rénovée sur 
5 000 m² de terrain clôturé, 140 m² environ de surface habi-
table une spacieuse pièce à vivre, 3 chambres, 2 cheminées, 
possibilité de rapport locatif. Ref MIU 442

Nous contacter  06 85 20 06 54

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Contemporaine et bien agencée  365 000e

Laissez vous charmer par cette villa soignée de +130 m² hab. 
sur 550 m² de terrain au calme. Elle offre une lumineuse pièce 
de vie de 60  m² avec cuisine US, 3 chambres et une salle 
d’eau, jolie terrasse et piscine.  Ref MIU GBG1714

Nous contacter  04 66 59 67 17

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

A 4 km d’Uzès - Maison familiale  435 000e

Villa offrant en rdc  : séjour-cheminée, 3 chambres, 1 salle 
d’eau, cuisine indépendante, cellier, véranda et cave. Au 
1er  : chambre en suite, salle de jeux, buanderie et solarium. 
Double garage. Terrain «piscinable». Forage. Ref MIU 5004

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Exclusivité Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Bergerie du XVIIe 420 000e

Secteur Lussan. Sur 10  000  m² dont 2  600  m² 
constructibles et détachables, bergerie rénovée 
135 m² env. Pièce à vivre 63 m², véranda, 3 chbres, 
sde. Piscine. Bel environnement ! Ref MIU 1198

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Villages offrant les commodités   420 000e

Maison de village 110  m² restaurée sur jardin clos avec  
piscine. Elle présente une cuisine équipée, une pièce de vie 
de 43  m², une suite de 20  m², 2 autres chambres et 1 salle  
de bains. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09856

Nous contacter  04 66 03 20 29

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Calme et vue exceptionnelle 392 200e

10 min. Uzès, villa 204 m² sur terrain de 1 169 m² 
bénéficiant d’une des plus belles vues de l’Uzège. 
Conception originale, elle dispose de 4-5 chbres 
(2 sdb) et d’un atelier-salle de jeux. Ref MIU 1842

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie CExclusivité Honoraires à la charge du vendeur

Villa avec piscine chauffée 395 000e

Secteur Lussan, villa 156 m² hab sur jardin paysagé 
2  000  m². Belle pièce à vivre 70  m². 3  chbres 
dont une en suite en rdc. Double garage. Piscine 
couverte. Belles prestations. Ref MIU 1174

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Maison bois avec piscine 399 000e

Maison bioclimatique de 2011 sur terrain clôs et 
arboré 2 450 m². Surface 146 m², pièce à vivre de 
63 m², 5 chbres avec placards dont 1 en suite, sde. 
Garage. Piscine et pool house ! Ref MIU 1221

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie BHonoraires 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
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Volumes et luminosité       595 000e

Cette propriété entourée de 3 000 m² de terrain clos et d’une 
large piscine, se compose de deux maisons reliées par un passage 
vitrée. Ces 280 m² de surface habitable comprennent une vaste 
pièce à vivre de 80 m², une cuisine, un petit salon ou salle de 
jeux. 4 chambres en suite de 30 m² chacune, une grande mezzanine 
et plusieurs dépendances. Honoraires à la charge du vendeur. 
Botella et fils depuis 1989. Nous contacter

04 66 03 20 29
Classe énergie C Ref MIU 09725

Exclusivité

Très bel environnement 480 000e

St Laurent la Vernède, villa 170 m² double garage, 
piscine, sur parcelle de 2 600 m² constructible. 4 ch, 
une pièce de vie lumineuse de 80 m² donnant sur le 
jardin avec une vue à 180°. Ref MIU 30143156

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Exclusivité Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 5,4%

Très belles prestations 630 000e

Uzès en campagne, magnifique propriété de 2005, 
215 m² sur 2 400 m² clos, arboré, avec piscine. 
Beaux volumes, sous sol, garage 46 m², dépendance. 
Prestations haut de gamme. Ref MIU 30143118

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

St Siffret - Superbe propriété     895 000e

Uzès 4 km, superbe maison de 290  m². Salon séjour 85  m², 
cuisine repas, 5 chambres, 3 salles de bains, cellier buanderie. 
Cave à vin. Superbe jardin arboré de 2 650 m². Piscine chauffée. 
Arrosage automatique, alarme. Superbe. Ref MIU 6365

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Enorme potentiel 750 000e

Castillon du Gard, partie de château, 880 m²,3 niveaux, 
rénovée à 85  %. Axe passant idéal commerce.  
Un appart. 103 m² complète ce bien. Poss. autres lots, 
au total 1 500 m². A vos projets ! Ref MIU 30143148

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Exclusivité Classe énergie NOFAI à la charge de l’acquéreur 4,9%
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Mas en pierre 295 000e

Uzès, mas en pierre de 280 m² environ à rénover entièrement, 
mitoyen d’un côté. Sur environ 4 900 m² de terrain agricole, 
dans un environnement calme et proche centre ville.
 Ref MIU 446

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Le mas provençal…   498 000e

A 15  km au Nord-Est d’Uzès (direction Bagnols/Cèze), en 
lisière de village, au calme et non isolé, mas en pierre de 
142 m² sur 2 niveaux (2 chambres voire plus…) + studio indé-
pendant, piscine 4 x 8 sur 1 600 m². Ref MIU 61446

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Un des plus beaux village de France  510 000e

Maison de caractère alliant pierre et modernité avec sa cour 
agrémentée d’une piscine. Elle offre 1 pièce à vivre avec cui-
sine, salon, chambre parentale, 2 chambres, salle de bains. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09792

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Belle propriété en pierre avec jardin et piscine 525 000e

En bordure d’un village prisé à 5 minutes d’Uzès,  
ancienne bergerie en pierre rénovée et agrandie 
avec jardin de 2 500 m² et piscine. Le hall d’entrée 
mène à un agréable séjour avec cheminée et climati-

sation, ouvrant sur une terrasse en coursive donnant également 
sur la cuisine. 3 chambres dont deux avec salle de bains en suite 
ainsi qu’une salle de douche. Petit cellier. Dépendances. Belles 
vues dégagées. Honoraires agence à la charge du vendeur.

Présenté par
Laurent Bauzerand

06 62 04 02 92Classe énergie C Ref MIU 1896

Entre Uzès et la Vallée de la Cèze 533 000e

Bel environnement de campagne, mas rénové de 
manière confortable 150 m² SH + 2 gîtes 46 m² cha-
cun. Grange à aménager 110 m² sur 2 niveaux. Terrain 
pour partie constructible 8 000 m².  Ref MIU 1211

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur
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Coup de cœur à 8 minutes d’Uzès ! 556 000e

A 8 minutes d’Uzès, propriété en pierres de 200 m². Superbe 
terrain arboré de 1 200 m² avec piscine et garage. Ce bien est 
composé de 2 maisons indépendantes. Très bel environnement 
sans nuisance. Ni route, ni vis-à-vis. La maison principale dispose 
entre autre d’une grande pièce à vivre et d’une suite parentale. 
La seconde maison offre un séjour, 1 cuisine, 3  chambres et 
1 salle de bains. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie D Ref MIU 70901

Vue imprenable 595 000e

Magnifique villa de plain-pied comprenant deux 
ensembles distincts d’une surface totale de 182 m² 
sur une parcelle de terrain de 2 500 m². Entrée, cuisine 
ouverte sur un vaste séjour-salle à manger, cellier/

buanderie, bureau, une suite de plus de 30  m² avec salle de 
bains et dressing. Maison d’amis est annexée pour une surface 
de 64 m². Bassin de nage, chauffage au sol par géothermie, clima-
tisation. Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34

Classe énergie B Ref MIU 1035
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Belle propriété de 209 m² sur 2 130 m² de terrain 645 000e

A 5 km d’Uzès, au cœur d’une petite résidence de 
standing, propriété sur 2 niveaux, comprenant 
une cuisine équipée, salle à manger, séjour/salon, 
salle de bains et wc en rez de chaussée. A l’étage : 

2 chambres, 2 salles d’eau. Terrain clos et arboré. Piscine, garage 
et abri voiture. Maison annexe de 49 m² comprenant : séjour, 
cuisine équipée, chambre, salle d’eau, wc. Secteur résidentiel. 
Honoraires agence à la charge du vendeur.

Présenté par
Laurent Bauzerand

06 62 04 02 92Classe énergie C Ref MIU 1689

Magnifique bâtisse 685 000e

Pays du Pont du Gard. Bâtisse de 400  m² environ, composée 
d’un espace privé de 120 m², salon, cuisine, 3 chambres, salle 
de bain et grenier. Un espace gîte et 4 chambres d’hôtes avec 
salle d’eau, une pièce de réception. Parcelle clôturée et arborée 
avec piscine, dépendances pour rangement. A découvrir sans 
tardez. Honoraires charges acquéreurs 5% TTC inclus.

Présenté par
Françoise Llamas

06 12 70 55 96Classe énergie D Ref MIU 1422
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Belle restauration - Vue magnifique 690 000e

En position dominante sur terrain de garrigue de 
2 358 m², maison en pierre restaurée avec beaucoup 
de soin. 215 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

Environnement parfait      690 000e

A 5 km d’Uzès, villa de 173 m² sur un terrain constructible de 
3 739 m² avec piscine. Rdc : hall donnant sur salon/séjour/cuisine 
équipée de 50 m² accès à la terrasse, 4 chambres, dressing, sde, 
wc, cellier et cave à vin. Etage : une mezzanine, une chambre 
avec accès terrasse sur toit, sdb/wc. A l’extérieur, terrasse car-
relée avec piscine 12 x 5, un atelier isolé de 15 m² et un garage. 
Prestations de qualité. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Romain Chaignaud
04 66 03 09 81Classe énergie D Ref MIU V730

Centre Saint Quentin la poterie 785 000e

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

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Dans un environnement exceptionnel       880 000e

Superbe mas du XIXe  de 260 m² avec parc de 4 785 m² et piscine 
à 4,5 km d’Uzès. Charme inouï, restauration raffinée et de  
grande qualité. Ensemble de réception (95 m²) ouvert sur jardin, 
parcelle constructible. 4 chambres, 4 salles de bains (dont suite 
principale de 46 m²), bureau, 3 garages. Dans un environnement 
exceptionnel aux portes d’un village 
tous commerces. Honoraires à la charge 
du vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie NO Ref MIU 30-18
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Un hommage à la venusté…        850 000e

Il y a des propriétés qu’il est difficile de décrire, face à une sur-
prenante réalité. Grâce, élégance, confort, calme, sérénité et 
vue indescriptible sont les maîtres mots de ce coin de paradis. 
Enlacé au cœur de 5 hectares, ce mas de 210 m², son gite de 
90 m² et son studio de 20 m² pourront continuer de vous faire 
rêver. Nous terminerons ce voyage par un bel espace piscine 
digne d’un vol en première classe. Honoraires à la charge du 
vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie C Ref MIU T1012

Propriété moderne et élégante        1 140 000e

Dans un cadre naturel et préservé, à 10 minutes d’Uzès, très belle 
propriété de 410 m². Idéal pour l’activité de chambres d’hôtes 
avec son magnifique hall d’entrée, 10 chambres, belle pièce à 
vivre ouverte sur la cuisine, hammam, incroyable cave à vins, 
boulodrome… Dans un jardin luxuriant aux essences méditer-
ranéennes de 1,3 ha avec piscine de 13 x 6. Ultra confortable, 
moderne, hors du temps, unique… Honoraires à la charge du 
vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie C Ref MIU T987
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Idéal pied à terre ! 184 000e

10 km Uzès, village avec commerces, sur 274 m² de 
terrain en partie clos, charmante maison en pierres, 
d’env. 52 m² avec pièce de vie ouverte sur la terrasse, 
2 chbres & sde. Possibilité bassin ! Ref MIU 1387

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Idéal primo accédants 199 000e

7  minutes d’Uzès. Villa 1980 rénovée environ 85 m²  :  salon 
sud, cuisine équipée, cellier, 3 chambres, salle d’eau, wc. 
Double vitrage, climatisation réversible. Terrain piscinable de 
820 m² ! Ref MIU ME765

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Uzès 20 minutes - Maison de plain-pied    229 000e

Avec vue dégagée d’environ 110 m², pièce de vie très lumi-
neuse, cuisine ouverte, 4 chambres dont une avec entrée 
indépendante, buanderie, terrain sec de 642 m², piscinable.
 Ref MIU 6382

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Villa avec piscine  235 000e

Agréable villa d’environ 90 m² sur 800 m² de terrain clôturé avec 
piscine et garage. Au RDC, elle offre un beau séjour, cuisine  
séparé, un coin bureau + spacieuse véranda. A l’étage, 
3 chambres et une salle de bains. Ref MIU GBG1721

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Tout y est ! 239 000e

Village avec commerce; villa de plain pied exposée sud offrant : 
séjour/cheminée, cuisine semi ouverte, 3 chambres, piscine 
et terrain de 600 m² clos et arboré, abri extérieur, parking.  
0 travaux ! Ref MIU ME731

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Village à pieds  244 000e

St Quentin la poterie, villa rénovée 105 m² dont un 
gite indép. 20  m², sur une parcelle exceptionnelle 
3  600 m². Elle bénéficie d’un garage 30 m², forage, 
petites dép. Rare sur le secteur.  Ref MIU 30143158

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie DFAI à la charge de l’acquéreur 5,4%

Uzès - Villa 5 pièces récente  249 000e

15 minutes à pieds du centre d’Uzès, villa assise sur 640 m² 
de terrain offrant un séjour lumineux avec poêle à bois et  
cuisine ouverte. 4 chambres, 2 salles d’eau. Garage. Possibi-
lité piscine. Posez vos valises. Ref MIU 5021

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Vue dégagée    274 000e

7 km Uzès, maison 150 m² environ, composée d’une pièce de 
vie de 40 m², cuisine ouverte aménagée, buanderie, garage. 
A l’étage, 4 chambres… Poêle à granules. Terrain de 1 000 m² 
piscinable, jolie vue. Ref MIU 3284

Présenté par Sophie Rozek  06 14 63 86 31

Classe énergie AHonoraires à la charge du vendeur
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Superbe environnement  289 000e

Charmante villa de plain-pied de 100 m² hab. sur 760m² de 
terrain, composée d’une lumineuse pièce de vie d’env. 50m² 
avec cuisine ouverte, 3 chambres, une salle d’eau ainsi qu’un 
espace bureau et garage de 20 m². Ref MIU GBG1719

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Uzès 10 minutes    315 000e

Villa plain-pied de 2009, d’environ 138 m² sur une parcelle 
de terrain de 1 200 m². Vaste séjour avec cuisine américaine 
équipée, 4 chambres, salle de bain avec baignoire et douche. 
Garage. Climatisation gainable. Ref MIU 301223425

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

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

Tous commerces à pieds 324 000e

Uzès 4 km  :  villa environ 110 m²  :  entrée séjour, cuisine US 
équipée, buanderie, 2 chambres en rdc, sde et wc. A l’étage : 
1 suite parentale avec sde, wc, dressing et terrasse au sud.  
0 travaux. Terrain 2 200 m² sans vis à vis ! Ref MIU AG756

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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Uzès 10 minutes 353 000e

Uzès 10 minutes, villa 132 m² environ offrant 4 chambres dont 
3 de plain-pied. Un vaste bureau à l’étage, une piscine, un 
double garage le tout sur 1 200 m² de terrain dans un envi-
ronnement très calme et recherché. Ref MIU 441

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

St Quentin - Hors lotissement 359 000e

Maison années 80 expo sud, plain pied 110 m² environ : entrée, 
cuisine équipée, séjour/insert accès jardin, 3 chambres dont 
1 suite/wc-sdb, wc. Terrain de 1 900 m² sans vis à vis, bordure 
de zone verte, piscine, garages ! Ref MIU ME723

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Excellent état !  363 200e

Avec piscine et terrain de 1  000  m², cette villa provençale 
d’environ 150  m² offre séjour, cuisine équipée, bureau, 
4  chambres dont une suite avec dressing, salle de bains et 
salle d’eau. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09804

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

950 mètres du centre historique d’Uzès 388 000e

Maison de 160 m² avec 1 appartement indépendant. Terrain de 
1 250 m² sans nuisance avec un grand garage de 60 m², une piscine 
et un forage. Cette maison située à 950 mètres du centre histo-
rique est parfaitement habitable mais reste à rafraîchir. Toiture 
en parfait état, chauffage central gaz de ville, tout à l’égout, 
cheminée, portail motorisé. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie D Ref MIU 80302

Villa d’architecte 399 000e

15 min Uzès, villa 133m² alliant modernité et au-
thenticité. Divisée en 2 modules, elle offre 4 chbres 
et 2 sde. Double garage. Beau jardin paysagé 
1 500 m², piscine 10 x 5. Très calme !  Ref MIU 1177

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Bel environnement calme 399 000e

Villa de plain pied sur terrain clos et sécurisé de 2  000  m² 
avec piscine. La maison de 133 m² offre une pièce à vivre avec  
cuisine ouverte sur salle à manger, un salon, 4 chambres. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09720

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Villa contemporaine 418 000e

Villa contemporaine de 2013, 123 m², parcelle de 599 m². Une 
pièce de vie 49 m² très lumineuse avec sa cuisine équipée design, 
suite parentale avec salle de bains et dressing, deuxième 
chambre avec salle d’eau privative. En mezzanine avec belle 
hauteur sous plafond : 1 chambre et 1 bureau. Jardin arboré et 
clos, avec bain romain. 2 garages de 38 et 35 m². Honoraires 
charge Acquéreur Inclus : 4.60%. Présenté par

Nadine Fouyer
06 25 01 23 30Classe énergie B Ref MIU 1446

Située dans un cadre de charme 453 000e

Bastide de 190  m² avec terrain arboré et aménagé de 
1 900 m². La pièce de vie d’environ 70 m² offre une cuisine 
semi ouverte, salle à manger et un salon, 4 chambres, 2 salles 
de bains. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09733

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

3 km Uzès - Commerces    456 000e

Jolie villa de plain pied de 2009 comprenant un grand salon, 
3 chambres, dont 1 suite parentale avec salle d’eau et dressing. 
Salle de bains, deux terrasses, un agréable jardin de 1 334 m² 
arboré et sa piscine. Ref MIU 301222846

Présenté par Marie Claire Mancel  06 60 18 56 28

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Très belle vue ! 472 500e

Village prisé avec commerces, jolie vue sur le Pont 
du Gard, villa d’environ 230 m² hab. avec apparte-
ment en rdc et caves en sous-sol. Sur 1 380 m² de 
terrain paysager avec forage. Ref MIU 1397

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Une vue indescriptible !       468 000e

Dans les hauteurs d’un village très prisé, à 10 minutes d’Uzès, 
superbe maison de 215 m² délicatement posée sur un parc 
paysager de 1 300 m² avec piscine de 4 x 8. La belle propose 
en RDC, 2 suites parentales, salon et cuisine séparée. A l’étage, 
grand salon lumineux avec accès terrasse, une cuisine séparée, 
une salle de bains et 3 chambres spacieuses. Son calme omni-
présent et sa vue intemporelle auront raison de votre choix. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie NO Ref MIU T1013

Quartier recherché proche Uzès    480 000e

Jolie villa d’environ 170 m² habitables comprenant 5 chambres, 
dont une avec solarium, un vaste salon avec poêle, terrasse 
abritée, une piscine 12  x  5, un joli parc arboré d’environ 
1 930 m². Ref MIU 301223481

Présenté par Marie Claire Mancel  06 60 18 56 28

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Village à pieds  485 000e

St Quentin la poterie, 500 m toutes commodités, villa 
année 2000,  parfait état env. 195 m² sur 2 700 m² de 
terrain clos avec piscine. Double abri voiture, atelier. 
Maison lumineuse, au calme.  Ref MIU 30143139

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 5,4%

Coup de cœur assuré avec piscine 499 000e

Près des Gorges de l’Ardèche, belle villa passive tout 
en transparences, avec piscine et vue exceptionnelle. 
178 m², 4 chbres en suite, larges ouvertures en ga-
landage vers terrasses, jardin. Voir site. Ref MIU 1771

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie AHonoraires à la charge du vendeur

Environnement exceptionnel ! 590 000e

Environnement verdoyant, sur 2 300 m² de terrain 
clos et paysager avec piscine et garage, sans vis-à-
vis, villa d’architecte d’env. 200 m² hab. plus 1 appar-
tement indépendant de 35 m². Ref MIU 1379

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires 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

Proche Uzès - Domaine du Colombier

VOTRE MAS EN PIERRE PERSONNALISé à 10 MINUTES D’UzèS

- Architecture authentique parfaitement intégré à son environnement.
-  Parcelles de terrains de 1 400 m² à 1 900 m² ouvrant sur un 

exceptionnel paysage de vignes.
- Prestations soignées personnalisées.
- Prix à partir de 500 000 euros.
- Point de vente à Uzès : 32, place aux herbes (30700).

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

+33 (0) 6 80 58 00 59Classe énergie A

D’incontournables atouts       499 000e

Dans un environnement calme et à l’abri des regards, vous dé-
couvrirez 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 et 
une ligne épurée lui confèrent une parfaite harmonie. Un gîte 
indépendant de 50 m² suivi d’une très belle piscine clôturent la 
superbe de cette propriété. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Céline Girard
06 30 44 85 59Classe énergie NO Ref MIU T904
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Cœur de village   150 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%

Une grande terrasse tropézienne…   168 000e

A Remoulins, ravissante maison avec pierres et poutres  
apparentes : un salon, d’une cuisine/salle à manger, un cellier, 
2 chambres, une belle pièce mansardée (poss. 3e chambre)… 
et une belle terrasse ! Ref MIU 61436

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Au cœur du village…   169 000e

A 17 km à l’Ouest d’Uzès, au cœur du village, cette maison aux 
épais murs de pierre avec une cour de 50 m² a été rénovée 
pour en faire une chaleureuse habitation (grande pièce de 
vie au rdc, 2 chambres à l’étage… Ref MIU 61211

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Maison de village avec jardin 176 000e

10 km Uzès, charmante maison de village rénovée 
avec goût de 70 m² env. Belle pièce à vivre en rez 
de cour. 2 chbres. Jardinet. Bassin possible. Clim 
réversible. Etat impeccable !  Ref MIU 1226

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Ravissante maison en pierre 189 000e

Du charme et de beaux volumes pour cette maison de village 
de 110 m² sur trois niveaux avec salon voûté, 2 chambres, au 
cœur d’un village avec commerces à pied… dépendance 
(50 m²). Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09759

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Environnement et vue panoramique 191 500e

Avec son jardin attenant, cette maison en pierre de 120 m² 
environ à rafraîchir offre une belle pièce de vie avec chemi-
née, une cuisine ainsi que 3 chambres. Grenier et caves à 
aménager. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09718

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Secteur très recherché d’Uzès 231 000e

A Uzès, maison de ville de 58 m² avec balcon. RDC : chambre 
parentale avec sde/wc, buanderie. 1er étage : salon/cuisine 
accès balcon. 2e étage : chambre, bureau, salle d’eau. Dans un 
endroit calme et agréable. Ref MIU V733

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Environnement nature 274 000e

Uzès 10 minutes, maison de plain-pied 160 m² environ, 
4 chambres et bureau, garage atelier de 70 m² environ, abri 
voiture sur 1 000 m² de terrain cloturé 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

Produit rare 295 000e

Maison de village du XVIIIe de 222 m² à l’ouest 
d’Uzès, à environ 20 minutes. Décoration raffinée, 
très belle pièce de réception avec cheminée en 
pierre, voûtins et poutres apparentes; cellier, dres-

sing room. Quatre chambres et deux salles de bains, le tout 
répartit sur deux niveaux. Caves voûtées au rez-de-chaussée 
de 70 m² transformables en habitable. Deux terrasses dont une 
couverte, un jardin d’hiver. Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34

Classe énergie C Ref MIU 1033
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Rénovation soignée ! 297 000e

Rénovation soignée pour cette charmante maison de village 
située à proximité d’Uzès. Vous profiterez d’une cuisine équi-
pée ouverte sur la salle à manger, le salon/cheminée dessert 
l’espace nuit avec deux chambres. Ref MIU 09789

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Belle maison avec piscine 298 000e

Grande maison d’environ 170 m² avec 5 pièces, des dépen-
dances + garage fermé, pouvant vous contenter à loisirs. 
Vous profiterez d’un agréable espace extérieur avec terrasse, 
piscine, coin détente et cuisine d’été. Ref MIU GBG1568

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Dans un village avec commerces 299 000e

Cette propriété est distribuée de façon fluide sur 
3 niveaux. Au rez-de-chaussée, entrée, salle à manger, 
cuisine équipée, petit cellier. Au premier étage, la 
suite principale de la propriété s’étend sur 30 m², 

salle de bains, petite terrasse. Au second, une suite avec salle de 
bains et terrasse également, une chambre. Au troisième étage, 
terrasse panoramique et cuisine d’été. Beaucoup de cachet. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34

Classe énergie D Ref MIU 1023

Maison en pierre 315 000e

Uzès 30 min, maison en pierre 140 m² environ, offrant 
une spacieuse pièce de vie lumineuse avec cuisine US, 
4 chambres, piscine, abri voiture le tout sur 830 m² de terrain 
clôturé, forage, portail électrique. Ref MIU 440

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Mas de village…   315 000e

A 15 minutes d’Uzès, sur un parc de 1  560 m² planté d’arbres 
centenaires, mas de village de 186  m² avec grande cuisine 
conviviale donnant sur terrasse, salon plein sud et à l’étage 
5 chambres + bureau… petit mazet. Ref MIU 61442

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur
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Maison en pierre 316 000e

Maison en pierre avec terrasse, jardinet et vue. A l’étage l’espace 
de vie ouvert sur terrasse avec cuisine, salon, mezzanine et 
3 chambres, en rez-de-jardin T2 indépendant de 40 m² donnant 
sur la piscine. Ref MIU 439

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Proche des commodités 324 000e

Authentique mas de village rénové proposant 150  m² hab. 
sur 2 niveaux, avec rangements + grenier et grand garage de 
70 m². Vous disposez également d’un studio indépt de 18 m². 
Sur un agréable jardin de 580 m². Ref MIU GBG1644

Nous contacter  04 66 59 67 17

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Au cœur d’un village calme et prisé  370 000e

Maison en partie habitable avec un jardin d’environ 650 m². 
La propriété offre un fort caractère et potentiel. 230 m² envi-
ron aménageables comprenant 6 pièces et plusieurs dépen-
dances. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09744

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

15 minutes Uzès    395 000e

Ancienne magnanerie de charme avec partie principale 
210 m² hab env, 4 grandes chambres de 15 à 30 m², espace 
cuisine séjour de plain pied, annexe maison d’hôtes de 75 m² 
en pierre refaite à neuf. Piscine. Ref MIU 301223419

Présenté par Eric Bardel  07 87 78 79 94

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Cachet assuré ! 381 600e

Avec ses 200 m² habitables, cette charmante maison 
de village dispose d’une vaste entrée de 45 m², d’un 
salon, cuisine avec très belle cheminée ancienne, 
salle à manger, 3 chambres, 2 salles d’eau et salle 

de bain. Les volumes et les matériaux anciens de cette char-
mante maison lui confèrent un charme absolu; ses extérieurs, 
tels que son jardin, sa jolie cour fleurie et ses terrasses, des 
atouts certains. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14Classe énergie NO Ref MIU 1412

Vue panoramique ! 430 000e

Paisible hameau, vue sur les montagnes, charmante 
maison en pierre 160 m² sur 1 660 m² de jardin, pis-
cine possible. Maison principale plus gite indép. Char-
ming stone house with guest house. Ref MIU 1766

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Dominante - Jardinet et pierres 464 000e

A 5 minutes d’Uzès avec vue, MDV pierres rénovée 116 m²  : 
cuisine, salon/poêle, salon lecture sde, 3 chambres dont  
1 avec terrasse, 2e chambre avec balcon, sdb et sde. Cour 150 m²/
patio , belles terrasses jacuzzi. Garage ! Ref MIU ME705

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

«Maison coup de cœur !» 472 500e

Très belle mdv, lumineuse, entièrement rénovée avec 
goût, proposant 150 m² hab. et, agrémentée d’une 
jolie cour avec bassin et cuisine d’été sous voûte.  
Prestations et matériaux de qualité !   Ref MIU 1244

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Maison ancienne avec piscine 499 000e

Nord Uzès, mas de village rénové 200 m² env. Pièce 
à vivre de 45  m² ouvrant sur terrasse avec vue. 
6 chbres. 3 sde. Dépendances. Jardin clos et arboré 
de 900 m². Piscine de forme libre. Ref MIU 1184

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie NOHonoraires charge acquéreur de 4% TTC
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 Authentique mas de village 545 000e

Proche Uzès, authentique Mas, en pierre, 195 m² SH 
avec magnifique jardin 1  600  m², vue dégagée et 
piscine 13 x 5, 5 m. poss. d’aménagement pièces sup-
plémentaires. Beaucoup de potentiel. Ref MIU 1663

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Village médiéval - Maison de village 565 000e

En hauteur, au coeur d’un village médiéval, cette  
charmante mdv propose un cadre de vie paisible et 
raffiné. 200 m² hab, grand séjour, 3 chambres, 
joli jardin zen avec bassin, vue. Ref MIU 1073

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Entre pierre et architecture industrielle… 699 000e

Au cœur de Lussan, village perché 19 minutes au nord d’Uzès, 
une ancienne filature rénovée, au charme certain, de près de 
1000 m² dont plus de 500 habitables offrant toutes les utilisations 
possibles (chambres d’hôtes)… Deux logements autonomes, 
atelier et 4 chambres d’hôtes axées autour d’un escalier et 
d’une grande cour arborée. Jardin et parking attenants… 
Contact agence obligatoire pour visite. Honoraires à la charge 
du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 33 33

Classe énergie E Ref MIU 61435
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Unique à Uzès - Les Terrasses du Paradis - 18, chemin du paradis

UzèS - à 7 MINUTES à PIED DE LA PLACE DU MARCHé
Découvrez le charme et le calme de cette résidence sécurisée 
de grand standing. Appartements de 57 m² (2 pièces) à 225 m² 
(5  pièces), avec de larges terrasses, garage en sous-sol et un 
espace détente autour de la piscine. Dont 3 Duplex disponibles 
du 130 m² au 160 m² avec des terrasses exceptionnelles. 
Prix à partir de 199 900 euros. 
Point de vente à Uzès : 32, place aux herbes (30700).

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

+33 (0) 6 80 58 00 59Classe énergie A
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Propriété équestre à 20 min d’Uzès 485 000e

Rare : ensemble constitué d’une villa de 120 m², d’un 
gîte de 49 m², d’un hangar et de boxes à chevaux, 
sur un terrain verdoyant de 3 ha avec belle piscine et 
grand manège. Détails sur notre site. Ref MIU 1851

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie DExclusivité Honoraires à la charge du vendeur

Nouveauté 5 minutes Uzès    620 000e

Vue exceptionnelle ! Villa contemporaine environ 200 m² 
avec sejour cuisine 80 m², suite + 3 chambres. Un terrain  
arboré, fleuri et entièrement clos avec piscine, un atelier et  
un grand abri voiture, aucune nuisance. Ref MIU 3463

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Magnifique propriété 630 000e

17e siècle, rénovée avec soin et des matériaux 
de qualité, propose 270 m², grand espace de vie, 
4 chambres et trois grandes terrasses au total 
200 m², avec bassin, vues superbes. Ref MIU 1567

Présenté par Tanya Cavé-Darbey  06 07 10 09 41

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Proche centre-ville avec terrasse 160 000e

A Uzès, appartement de 51 m² avec terrasse et garage en 
sous-sol. Entrée sur salon/cuisine, chambre avec placard, wc, 
salle d’eau. Exposé plein sud, avec des prestations récentes et 
un bon rendement locatif. Ref MIU V726

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Classe énergie AHonoraires à la charge du vendeur

Belles prestations  375 000e

Uzès, 700 m cv, apt T3 en duplex, 82 m². 2e et dernier 
niveau, résidence de haut standing de 2009, belle 
pièce de vie lumineuse, 2 ch. 2 terrasses avec vue. 
Ch. mens. 180 €. Calme assuré. Ref MIU 30143153

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

Saint-Laurent-la-Vernède    87 000e

Trés beau terrain de 1  000  m² orienté plein sud. Belle vue 
dominante, quartier résidentiel très calme. Eau, électricité en 
bordure. Libre constructeur.
 Ref MIU 6275

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Honoraires à la charge du vendeur

Rénovation récente !    230 000e

Au cœur d’un charmant village proche Uzès. Appartement 
dans maison de village avec son jardin pouvant accueillir une 
piscine. Belle pièce de vie de 45 m². 3 chambres. Très lumineux. 
A découvrir sans tarder ! Ref MIU 301223459

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Charmante villa au calme 280 000e

A 13 km d’Uzès, villa de 105 m² sur un terrain paysagé et  
piscinable de 1  390 m². Séjour/s-à-m/cuisine, 3 chambres, 
sdb/sde, wc, bureau, buanderie. Terrasse, piscine hors-sol, 
garage. Prestations récentes. Ref MIU V714

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur



www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Les professionnels de l’immobilier 
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