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Proche Uzès  149 000e

Maison de village d’environ 80 m² en pierre offrant une cuisine 
ouverte sur le salon avec cheminée, le tout donnant sur une 
cour de 80 m² sans vis-à-vis. A l’étage 2 chambres et une salle 
d’eau. Du cachet ! Ref MIU 301223556

Présenté par Johan Crave  06 27 12 90 45

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires 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

Uzès centre-ville   130 000e

Appartement 3 pièces rénové composé d’un séjour avec  
cuisine ouverte, 2 chambres, salle d’eau, wc indépendant. 
terrasse (7,80 m²) et cellier. Etat impeccable.
 Ref MIU 5018

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Bel environnement     192 600e

Sur les hauteurs du joli village de Saint Bonnet du Gard. Implantée 
sur un terrain de près de 1 400 m², cette villa de plain pied d’environ 
80 m² offre une belle pièce à vivre de 40 m² avec cuisine ouverte, 
2 chambres, salle d’eau et toilettes. Vous aurez le loisir d’amé-
nager à votre guise les extérieurs afin d’agrémenter la propriété 
et profiterez également de remises non attenantes d’environ 
40 m². Honoraires à la charge du vendeur. Nous contacter

04 66 59 67 17
Classe énergie NO Ref MIU GBG1724

Exclusivité

Un ancien presbytère… 169 000e

Parfaitement rénové, on aime son côté cocooning, sa cour 
confidentielle et sa terrasse donnant sur la cuisine pour  
déjeuner en paix… Deux chambres ouvertes que l’on pourrait 
aisément dissocier. CC élec. + clim. Ref MIU 61458

Nous contacter  04 66 03 33 33

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

Uzès 15 km - Villa - Jardin et Garage     193 000e

Brignon, villa composée au rdc d’un grand garage, une buan-
derie, atelier, wc, 2 pièces. A L’étage, un salon séjour, cuisine, 
3 chambres, salle d’eau, wc. Le tout sur un terrain clos de 
520 m². DV Gaz de Ville. Ref MIU 6381A

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires 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

Uzès 4 km     228 000e

Maion de plain pied sur 689 m² de terrain clôturé. Comprenant : 
entrée salon séjour, 3 chambres, 1 salle de bains, wc, garage 
attenant. Bail en cours.
 Ref MIU 1157

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Secteur La Capelle  235 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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Maison de village rénovée 265 000e

12 km Uzès, maison de village de 110 m² avec cour 
et terrasse rénovée avec soin. En rdc, chambre ind. 
de 34 m² avec sde. Au 1er belle pièce à vivre 39 m² 
avec accès terrasse, 2 chbres et sde. Ref MIU 1238

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Immeuble Saint-Quentin-la-poterie     275 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

Uzès 15 km - Villa plain-pied     236 000e

Villa plain-pied sur 880  m² de terrain clos et arboré. Salon 
séjour avec cheminée, cuisine, 2 chambres, salle de bains,  
cellier buanderie 19 m². Belle véranda. Terrasse au sud.  
Garage. Double vitrage. TAE. Quartier Calme. Ref MIU 6385

Présenté par Régine Auvergne  07 62 79 32 21

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires 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

Place aux herbes… 265 000e

Appartement 2 grandes chambres, confortable et spacieux 
au 1er étage. Terrasse intime et ensoleillée à l’arrière ! Belle 
pièce de vie offrant une très jolie vue sur la place, hauts plafonds 
à la française… Ref MIU 61450

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Saint-Quentin-la-poterie : 4-5 chambres ! 239 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

Entre Montaren et St Quentin… 249 000e

Jolie propriété au cœur d’un très bel environnement, compo-
sée d’une coquette villa 1chambre, un mazet servant de gîte 
ainsi que deux dépendances aménageables  : un garage de 
28 m² attenant et un deuxième de 42 m²… Ref MIU 61451

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie DHonoraires 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
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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

Proche garrigue 325 000e

Saint Siffret, villa 140 m², 3 ch, un studio indép. 23 m², 
double garage 70  m², implantée sur une parcelle 
arborée 1 800 m² close, 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 4,8%

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
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Ancienne magnanerie       395 000e

Cette propriété authentique composée de deux maisons offre 
de beaux volumes alliant charme et luminosité : grande pièce 
à vivre comprenant salle à manger et espace salon, cuisine 
équipée, 4 chambres et espace détente. Dépendances : mazet, 
chambre indépendante et atelier. Honoraires charge vendeur. 
Botella et fils depuis 1989.

Nous contacter
04 66 03 20 29

Classe énergie C Ref MIU 09871

Exclusivité

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

Village proche Uzès 358 000e

Vous désirez le calme et le bruit des cigales, un magnifique 
jardin de 2 800 m² arboré, une piscine 10 x 5, des terrasses, 
une jolie villa de 117m², un grand salon de 43 m². 3 chambres 
possibilité 4. Ref MIU 301223575

Présenté par Marie Claire Mancel  06 60 18 56 28

Exclusivité Classe énergie CHonoraires 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

7 minutes à pied du centre ville ! 380 000e

Dans le centre d’Uzès, sur 1 285 m² de terrain piscinable, très 
jolie villa remise au gout du jour d’environ 160 m² offre de 
beaux volumes (4 chambres dont une avec salle d’eau au 
RdeC), dépendance de 20 m². Ref MIU 61464

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Emplacement d’exception avec vue panoramique       649 000e

Prestations de haute qualité pour cette propriété entourée 
d’1 hectare de garrigue, agrémentée d’une piscine, d’un tennis,  
cuisine d’été, barbecue, chalet avec un espace détente. 6 pièces 
composent l’habitation dont pièce à vivre (53 m²) ouverte sur 
terrasses, cuisine équipée et meublée. 4 chambres dont 2 en 
suite. Honoraires charge vendeur. Botella 
et fils depuis 1989. A beautiful house to 
visit, contact us!

Nous contacter
04 66 03 20 29

Classe énergie C Ref MIU 09885

Exclusivité
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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%

Nord d’Uzès     650 000e

Villa contemporaine située dans un village à envi-
ron 12 km au nord d’Uzès. Construction neuve et 
de très bonne qualité, elle offre 240 m² habitables, 
répartis sur deux niveaux ainsi qu’un sous-sol / 

garage de 180 m². Trois chambres, deux salles de bains, vaste 
pièce de réception. Le terrain de 1800 m² peut accueillir une 
piscine. Charme et raffinement assurés. Honoraires à la charge 
du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34

Classe énergie NO Ref MIU 1045

Exclusivité

Propriété équestre à 20 minutes 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

Très belle vue 443 000e

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

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Exclusivité Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 5,4%
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Mas sur 6 hectares 497 000e

Entre Uzès et Goudargues, propriété en pierre du 
XVIIIe sur 6 ha de terrain attenant. 540 m² de bâtis 
dont 160 rénovés (4 chbres). Magnanerie indép., 
boxes. Belle cour intérieure de 500m².  Ref MIU 1233

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie GHonoraires à la charge du vendeur

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

Demeure en pierres ! 546 000e

15 km Uzès, sur 6  825 m² de terrain clos, arboré 
avec piscine 5 x 15, très belle maison proposant 
250 m² hab. avec notamment 5 chambres et un 
appart. indép. Garage et atelier.   Ref MIU 1421

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Maison et gîtes   549 000e

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

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Maison de Maître 650 000e

Somptueuse maison de Maître du XIXe siècle à 
l’ouest d’Uzès. De style «Belle époque», elle offre 
500 m² habitables, répartis sur trois niveaux. Le 
parc de 1 229 m² est divinement paysagé, orné de 

sculptures, la piscine se niche au cœur de celui-ci. Le charme et 
l’authenticité de cette fastueuse demeure sauront émouvoir les 
amoureux de la pierre. Honoraires à la charge du vendeur. Nous contacter

04 66 03 40 34
Classe énergie NO Ref MIU 1056
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Panorama exceptionnel         680 000e

Propriété de 226 m² offrant un panorama époustouflant sur 
toute la région et les Cévennes. Superbes pièces de réception  
de 96 m² ouvertes sur terrasse panoramique. 4 chambres, 
3  salles de bains (dont appartement d’invités indépendant). 
Parc méditerranéen de 1,8 ha avec piscine et espace jacuzzi. 
Double garage, cave et hangar. Property of 226 m² with unelte-
red panorama on a park of 1ha80 with pool. Honoraires agence 
à la charge du vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie B Ref MIU 26-64

 Belle bastide proche Uzès         735 000e

Belle propriété de 236 m² qui associe des matériaux de qualités 
et authentiques dans un style contemporain. En rdc une pièce 
de vie de + de 100 m² baignée de lumière s’ouvre sur la terrasse, 
la piscine et le jardin. Une suite principale de 30 m² avec son 
dressing et sa salle de bains. A l’étage, belle pièce en mezzanine 
puis 3 chambres desservies par une salle de bains. Le jardin arboré 
et soigné fait 1 980 m². Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par 

Aude Bertrand
06 95 67 34 22Classe énergie B Ref MIU 301223427
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Mas vigneron rénové   797 000e

7 km Uzès, mas vigneron, 440  m² sur 1 900 m², 
garage 60 m². Les deux bâtisses permettent une 
activité professionnelle. Beaux volumes, du ca-
chet, un extérieur magnifique. Ref MIU 3014385

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Sur 14 hectares de terre…   845 000e

Proche de Moussac, demeure du 17e s. restaurée (4 chambres) 
avec sa piscine (10 x 5 au sel) au milieu de 14 hectares (10 de 
terre et 4 de bois avec bergerie) dont 6,5 hectares d’un seul 
tenant… Ref MIU 61393

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

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 prin-
cipale de 46 m²), bureau, 3 garages. Dans un environnement 
exceptionnel aux portes d’un village tous commerces.Superb 
farmhouse of 265 m², 4 km from Uzès. Honoraires agence à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie NO Ref MIU 30-18



Propriété à proximité immédiate d’Uzès       890 000e

Au cœur d’un environnement calme et préservé sur 1  900 m² 
de terrain clos, cette demeure propose une surface habitable 
totale de 255  m² composée d’une maison principale avec 
5 chambres, pièce à vivre (45 m²) , cuisine équipée et d’un pool 
house avec cuisine d’été, salle à manger pouvant servir de maison 
d’amis ou gîte. Honoraires charge vendeur. Botella et fils depuis 
1989. Nous contacter

04 66 03 20 29
Classe énergie NO Ref MIU 09942
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  Village historique  1 150 000e

Magnifique propriété du 16e siècle, parfaitement 
rénovée en respectant l’intégrité des lieux, avec 
une situation privilégiée dans un village chargé 
d’histoire. Avec ses éléments architecturaux excep-

tionnels, elle propose environ 390 m² tous en élégance et raffi-
nement. Terrasses suspendues avec piscine chauffée, plafonds 
à la française. Listed village, magnificent historical demeure, 
4 beds, heated pool. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Tanya Cavé-Darbey

06 07 10 09 41Classe énergie D Ref MIU 1538
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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

Château du XIIe siècle   1 480 000e

Tout proche d’Uzès, ce château de village propose 520 m² habitables 
partagés en 280 m² d’habitation principale et 2 appartements 
de 120 m² chacun avec grande terrasse. Il reste encore 250 m² à 
rénover, le tout avec une cour intérieure de 320 m² avec piscine. 
Cette bâtisse a été rénovée avec goût, mêlant le côté historique 
au modernisme. Classée ISMH, cette demeure est située en 
plein cœur d’un joli village. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Adrien Mericka
04 66 03 09 81Classe énergie NO Ref MIU V737
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Idéal primo accédant 138 000e

Uzès proche, à pieds des commerces : petit pied à terre de 
52 m² loi carrez/grande pièce de vie et cuisine US, chambre 
séparée, salle d’eau et wc. Jardin sans vis à vis d’environ 270 m². 
Climatisation, emplacement de parking. Ref MIU AG767

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Uzès - Maison plain-pied 222 000e

Uzès, maison plain-pied. Environ 80 m² sur 466 m². Calme, 
maison bon état offrant une pièce de vie lumineuse avec 
coin salon, coin repas et cuisine ouverte, 3 chambres, garage,  
terrasse. Uzès 15/20 minutes à pied. Ref MIU 1400

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie CHonoraires 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

Calme et tranquillité    229 500e

Villa de plain pied implantée sur un beau terrain de 1 800 m² 
clos, aménagements extérieurs de qualité : éclairage, piscine, 
plage de 100 m², terrain de boules. Grande pièce de vie avec 
cuisine U.S.  Ref MIU 301223454

Présenté par Eric Bardel  07 87 78 79 94

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Elle a tout ce que l’on recherche       243 000e

Uzès à pieds, à 10 minutes de la Place aux Herbes, superbe maison 
récente de 2015 d’une surface habitable de 65 m². De plain pied 
et très lumineuse, elle propose 2 chambres, salon avec cuisine 
ouverte, salle d’eau avec douche à l’italienne. Pour votre plus 
grand plaisir également, une terrasse de 50 m² exposée sud, 
un garage et une place de parking. énormément d’atouts pour 
cette maison aux normes RT 2012. Honoraires à la charge du 
vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie A Ref MIU T1002
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Saint Quentin - Quartier résidentiel 238 000e

Au calme, maison années 85 de 94  m² ; séjour cathédrale/ 
cheminée, mezzanine, bureau, cuisine équipée, 3 chambres (1 
à cloisoner) sde, wc, garage buanderie, terrasse. Terrain arboré 
clos 1 561 m² piscinable, forage, arrosage ! Ref MIU ME752

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Très bel environnement 262 000e

A 20  minutes d’Uzès, villa d’environ 120 m² sur un terrain  
arboré et fleuri d’environ 1 700 m². Salon, cuisine, 3 chambres, 
bureau, salle de bains, wc, dressing. Terrasse sur toit, nom-
breuses dépendances, prestations récentes. Ref MIU V738

Présenté par Adrien Mericka  04 66 03 09 81

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Proche du centre-ville 272 000e

A Uzès, maison de 90 m² avec garage sur terrain de 312 m². 
Entrée, salon, cuisine, 3 chambres dont 2 avec placards, salles 
de bains, wc, dégagement. Terrasse, panneaux photovol-
taïques (revenus 1 600€/an). Très agréable. Ref MIU V706

Présenté par Adrien Mericka  04 66 03 09 81

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Proche Uzès    273 000e

Maison de +/- 120 m² avec un grand sous-sol aménageable et 
un atelier indépendant de 30 m². Terrain 1 200 m². 3 chambres 
+ 2 salles d’eau. Séjour ouvert sur terrasse surplombant le  
jardin. Ref MIU 301223568

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Villa en position dominante…   275 000e

Sur les hauteurs d’un village recherché du secteur du Pont du 
Gard, une villa 3 chambres très confortable, très lumineuse. 
Maison au calme mais proche des commerces. Gros atout  : 
125 m² de sous-sol exploitable… Ref MIU 61454

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Uzès centre à pieds ou à vélo  275 000e

Villa T 5 récente offrant un séjour avec poêle à bois, cuisine 
équipée indépendante, 4 chambres, salle d’eau, cellier- 
buanderie- garage. Le tout implanté sur un terrain de 475 m² 
avec piscine, terrasse et abri jardin. Ref MIU 5027

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

3 km Uzès - Moderne et sans travaux 298 000e

Villa garantie décennale environ 110 m² terrain + de 700 m², 
piscine 7 x 4 : séjour lumineux de 50 m² avec cuisine US équipée, 
3 chambres dont 1 suite dressing, salle d’eau et wc, salle de 
bains, wc. Garage de 28 m². Ref MIU AG770

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Commerces à pieds - 5 min Uzès 299 000e

Villa 2007 vaste pièce de vie cuisine US d’environ 60 m², poêle 
à bois, climatisation, cellier, 4 chambres, grande salle de 
bains + douche et wc. Terrasse plein sud, piscine sécurisée, 
grand garage de 40 m². Terrain de 720 m². Ref MIU AG714

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Cadre agréable de verdure     295 000e

Superbe opportunité pour cette villa de plain-pied parfaite-
ment entretenue et bien agencée  : cuisine équipée attenante  
au coin salon, véranda de 20  m², 3 chambres (poss. 4), et salle 
d’eau. Implantée sur 1  500  m² de terrain, vous apprécierez 
les espaces bien délimités  : coin piscine 8  x  4 avec rideau  
électrique et cuisine d’été, potager, mobil-home pour pouvoir 
accueillir… et des annexes. De belles prestations ! Honoraires à 
la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 59 67 17

Classe énergie C Ref MIU GBG1725

 Uzès - Villa sur grand terrain avec piscine 297 000e

Implantée sur un grand terrain clos de 2 245 m², cette 
maison de plain pied construite au début des années 
1970 a bénéficié de rénovations techniques  : chauf-
fages nouvelle génération, châssis double vitrage 

et volets neufs. Partie «jour» avec cuisine et séjour donnant sur 
une grande terrasse couverte, partie «nuit» avec 4 chambres et 
salle de bains. Garage, dépendance de 20 m² et piscine de 8 x 
4 m. Forage. Honoraires agence à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 37 47 99

Classe énergie E Ref MIU 1806
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Tous commerces à pieds 312 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

10 minutes à pied des commerces    315 000e

Maison de plain-pied de 92 m² avec 3 chambres salon/cuisine 
45 m². Cheminée. Terrasse et véranda. Garage. Piscine chauf-
fée 9,5 x 4,5. Forage et arrosage automatique. Belle parcelle 
arborée et sans vis de 1 939 m². Ref MIU 301223546

Présenté par Julien Couhault  06 89 50 01 09

Classe énergie EHonoraires 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

Environnement magique  325 000e

Sur une magnifique parcelle boisée de 6 760 m², villa de 100 m² 
environ composée d une pièce de vie avec cheminée centrale, 
cuisine aménagée et son cellier attenant, 2 chambres, salle 
d’eau avec douche à l’italienne. Abri voiture annexes, cuisine 
d’été. Piscine 12 x 5,50 m. Un studio indépendant de 18 m² environ 
vient compléter l’ensemble : chambre, salle d’eau. Petite cave. 
Honoraires agence inclus 5%. Présenté par

Nadine Fouyer
06 25 01 23 30Classe énergie NO Ref MIU 1453

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
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Maison de 160 m² à Uzès - Garage 60 m² - Piscine 339 000e

Située à 950 mètres du centre historique d’Uzès, maison de 
1990 de 160 m² habitables sur un terrain clôturé et arboré de 
1  260 m². Cette maison à rafraîchir dispose d’un garage de 
60 m², d’une piscine de 4 m x 8 m et d’un forage. Possibilité de 
gite, ou de 2 logements. Proximité du centre-ville. Toiture en 
parfait état et isolée. Chauffage central au gaz de ville. Frais 
d’agence à la charge des vendeurs. Présenté par

Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie D Ref MIU 22180302

Contemporaine sans travaux 365 000e

Village côté avec commerces, villa mitoyenne d’un seul côté 
de 2010, 132  m², lumineuse pièce de vie de 60  m², cuisine 
US, 3 chambres, sde et wc. Terrasse, bassin de nage et jardin 
550 m², garage et cellier. Prod. electrique ! Ref MIU ME775

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Belles prestations - Rien à faire 397 000e

A 10 km d’Uzès, villa de plain-pied de 125 m² sur terrain de 
1  008 m² avec piscine. Hall d’entrée, salon/s-à-m/cuisine, 
3 chambres, salle d’eau, wc. Studio indépendant. Prestations 
de grandes qualités. Ref MIU V684

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Village avec commerces…   459 000e

4  km d’Uzès, une partition parfaite pour cette belle maison  
d’environ 200 m² sur un terrain d’environ 1  500 m² 
(3  chambres + appartement au rdc d’environ 45 m² et sa 
chambre d’hôtes). Piscine 9 x 5, garage, cave… Ref MIU 61258

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires 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%
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Villa avec piscine 440 000e

A 4 km d’Uzès, dans village avec commerces à 
pieds, belle villa de plain-pied sur jardin soigné de 
1 200 m². Grande piscine avec plage en travertins. 
Belle pièce à vivre de 60 m² avec cuisine équipée 

moderne et fonctionnelle. Accès direct sur une terrasse en  
 partie couverte. 3 belles chambres de 15 à 16 m² avec placards. 
Spacieuse salle de bains avec douche à l’italienne. Wc séparé. 
Garage. Honoraires vendeur.

Présenté par
Isabelle Brughera

06 18 21 92 85Classe énergie NO Ref MIU 1232

Commerces à pied    485 000e

Jolie villa de style bastide, implantée sur une parcelle de 2 700 m² 
arborée de nombreux oliviers et agrémentée d’une piscine. 
Pièce de vie de 63 m² avec cheminée. 3 ch + sdb. pièce atte-
nante de 45 m² avec mezzanine. Ref MIU 301223517

Présenté par Aude Bertrand  06 95 67 34 22

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

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

Grande villa - Possible 2 logements 645 000e

A quelques min. d’Uzès, belle villa 261 m² (2 loge-
ments communicants) sur terrain clos 3211 m² avec 
bel espace piscine et un garage. Possibilité de déta-
cher une parcelle. Plans sur notre site. Ref MIU 1865

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Uzès - Modernité et volumes  645 000e

Demeure d’environ 260 m², assise sur un parc paysagé de 
3 600 m² avec piscine, comprenant un salon avec cheminée, 
séjour, cuisine, suite parentale, atelier, buanderie. A l’étage : 
4 chambres, salle d’eau, grenier. Ref MIU 5013

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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Vue imprenable 510 000e

Propriété en position dominante de 180 m² avec jardin 
de 1  583 m², piscine 8 x 4 et studio indépendant de 
54 m² à 8 km d’Uzès. Belles pièces de réception 
de 65 m² ouvertes sur terrasses, jardin et piscine. 

Quatre chambres, deux salles de bains, bureau (ou 5e chambre). 
Superbe environnement, vue époustouflante. Honoraires à la 
charge du vendeur. Nous contacter

04 66 03 40 34
Classe énergie C Ref MIU 1064

Environnement exceptionnel ! 546 000e

Dans un très bel environnement, sans vis-à-vis, à 
10  km au sud d’Uzès, villa d’architecte proposant 
235 m² habitables avec gîte. Cette demeure dispose 
d’un beau séjour cathédral, d’une vaste cuisine, de 

4 chambres dont une suite parentale avec salle d’eau, salle de 
bains… et d’une dépendance de 35  m² aménagée en apparte-
ment indépendant. Sur 2 300 m² de terrain paysager avec piscine, 
garage et superbe terrasse ! Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14Classe énergie NO Ref MIU 1379
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Superbe vue à Blauzac 595 000e

10 minutes d’Uzès, maison de 213 m² de 2004 en parfait état. 
Cette propriété lumineuse offre de très belles prestations et 
bénéficie d’une situation exceptionnelle avec une vue à 180°.  
Ni route, ni vis-à-vis. Le terrain de 2 500 m² dispose d’une piscine 
de 4 m x 8 m. Sous-sol 80 m² + garage. Vaste séjour, 5 chambres, 
4 salles de bains. Chauffage au sol par géothermie. Panneaux 
solaires. Frais d’agence à la charge des vendeurs. Présenté par

Patrick Souffir
06 19 49 59 98Classe énergie B Ref MIU 22180702
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  Confortable villa sur 2 150 m² de jardin 598 500e

Sur les hauteurs d’un village à 10 minutes d’Uzès, 
en lisière de campagne, villa de plain pied de 
160  m² habitables. Entrée donnant sur séjour de 
55 m² avec cheminée et baies vitrées sur la terrasse, 

salle à manger, belle cuisine moderne et cellier. La partie nuit 
comporte 4 chambres dont une belle suite parentale avec vaste 
salle de bains, salle d’eau. Piscine de 12 x 5 m et beau terrain 
arboré de 2 150 m². Honoraires agence à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 37 47 99

Classe énergie C Ref MIU 1792
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Cœur de village   108 000e

Village tous commerces 18 km nord Uzès, mdv 
61 m², combles aménageables 60 m², grand garage 
atelier, 60 m². Possibilité terrasse tropézienne. En bon 
état général, double vitrage. Ref MIU 30143159

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie EFAI à la charge de l’acquéreur 8%

Une grande terrasse tropézienne…   157 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

Un hameau à 10 km d’Uzès…   163 000e

Maison en pierres mitoyenne d’environ 65 m². De plain pied, 
elle offre un salon/séjour, coin cuisine équipé, 2 chambres, 
salle d’eau… Le tout sur 274 m² dont une jolie terrasse avec 
barbecue… Ref MIU 61371

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Village perché…   198 000e

30 minutes d’Uzès, maison ancienne complètement rénovée 
au milieu d’un charmant village médiéval avec commerces… 
Confort assuré et vue panoramique depuis sa terrasse de 
toit… Ref MIU 61119

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

St Quentin centre village - Cour 219 000e

Mdv env. 135 m² avec cour intérieure + terrasse ombragée. 
3 chambres, bureau, salon avec cheminée, grande cuisine/s.à.m. 
Très belle cave à vins, atelier, combles aménagés (chambre 
supp. ou dortoir). 2 places de parking. Ref MIU AG752

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Un extérieur ensoleillé…   235 000e

Au cœur de Vers - Pont du Gard, maison de village de 130 m² 
exposée Sud avec 3 chambres de belles dimensions dont une 
avec salle d’eau et wc, bel extérieur de 100 m² dont un grand 
auvent en pierre pour déjeuner… Ref MIU 61448

Nous contacter  04 66 03 33 33

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

Au Pont du Gard…   299 000e

Grande maison de village avec une cour agrémentée d’un joli 
bassin en pierre. Beaux volumes et beaucoup de caractère : 
pierre, poutres apparentes, cheminée… Possibilité aména-
ger les dépendances en chambres suplém. Ref MIU 61312

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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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

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

Beau potentiel ! 339 200e

10 km sud Uzès, sur 900 m² de terrain clos et arbo-
ré avec 2 puits, mas de village ancien, plein sud, 
à rénover en partie. Aux 143 m² hab., s’ajoutent 
115 m² à restaurer. Toiture refaite.   Ref MIU 1402

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Belle rénovation avec piscine 391 700e

Bel environnement, magnanerie (220 m²) soigneuse-
ment restaurée dans domaine en copropriété. Jardin 
privé 1 900 m² avec piscine, grenier 100 m². 7  lots, 
charges 0 €. A voir sur notre site. Ref MIU 1538

Présenté par Eric et Véronique Roux  04 66 22 36 66

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

De la pierre et des espaces       460 000e

Très belle demeure en pierres de 190  m², très lumineuse, 
elle offre de nombreuses pièces de vie, une cuisine ouverte, 
3 chambres spacieuses, 2 salles d’eau et 1 salle de bains. Elle a 
su garder son charme d’antan tout en bénéficiant d’un certain 
confort. Le jardin orienté sud, est une ode à la contemplation 
avec ses 1 300 m² et son terrain clos en mur de pierres. Ce mas a 
tout pour vous faire succomber. Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Céline Girard
06 30 44 85 59Classe énergie NO Ref MIU T1026
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Soif d’Azur !   409 000e

Ce magnifique mas se trouve dans un village médiéval  
avec tous commerces à seulement 27 km d’Uzès. Possibilité 
de séparer les deux étages en appartements indépendants. 
Cuisine complète neuve, piscine neuve… Ref MIU 61460

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Une parenthèse enchantée       495 000e

Au détour d’une rue, dans un quartier recherché et intimiste d’Uzès, 
très belle maison de ville qui a fait l’objet d’une rénovation de 
grande qualité. Très lumineuse et agréable, ses 170 m² proposent 
3 chambres, 2 salles d’eau, une cuisine ouverte et un garage 
de 70 m². La terrasse, le patio ou le jardin de curé vous feront 
passer d’agréables moments de convivialités. Ne cherchez plus, 
elle est là ! Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Céline Girard
06 30 44 85 59Classe énergie D Ref MIU T1017

Vue exceptionnelle ! 525 000e

Aux portes d’Uzès, dans village prisé, sur 2 484 m² de 
terrain clos, arboré avec piscine chauffée, ancienne 
bergerie de 110 m² hab., jolie cour, chaufferie, cave 
voûtée et atelier. Sans vis-à-vis !   Ref MIU 1390

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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La vie de château…   99 000e

En contrebas de Lussan, appartement T2 de 47  m² en voie 
d’achèvement (compter +/- 20  000 euros) dans un château 
médiéval du XVIe s., classé monument historique et récem-
ment rénové. Piscine, place de parking. Ref MIU 61440

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Rue très prisée d’Uzès 192 000e

Situé en plein cœur de ville, appartement de 45 m². Hall 
d’entrée, salon/cuisine équipée haut standing et aménagée, 
chambre avec petit coin rangement, salle d’eau/wc, alarme. 
Rénové avec beaucoup de charme. Ref MIU V734

Présenté par Adrien Mericka  04 66 03 09 81

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Vue exceptionnelle avec jardin 235 000e

Castillon du Gard, centre village, appartement de plain pied 
unique de part sa vue imprenable sur le Pont du Gard. Sa spacieuse 
pièce de vie et sa véranda vous offre une vue dominante  
vertigineuse. Une cuisine indépendante, ses 3 chambres, son 
cellier et sa salle d’eau, forment un appartement très confortable 
avec son Jardin. Produit rare, opportunité à saisir. Honoraires 
d’agence 5% inclus. Présenté par

Jean Vilar
06 83 59 20 84Classe énergie D Ref MIU 1382
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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

Uzès - Superbe vue         450 000e

Au cœur du centre-historique d’Uzès, dans un immeuble 
XVIIe, superbement réhabilité par un architecte de renom, 
très bel appartement duplex offrant une cuisine dînatoire,  
2 chambres, vaste séjour. Le plus  : un studio à l’étage inférieur, 
une immense terrasse (41 m²) avec vue panoramique 
sur les toits et clochers d’Uzès, cave et garage. Très rare.  
Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par 

Stéphanie Croce
06 10 07 55 29Classe énergie E Ref MIU 5028
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Activité immédiate 149 000e

Salon de coiffure, esthétique 140  m² axe passant, 
proche parking central d’Uzès. Nombreuses possi-
bilités : achat fond ou droit au bail tous commerces. 
Belles prestations. CA +20%/an. Ref MIU 30143165

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Uzès - Droit au bail à céder   88 000e

Local composé d’un show-Room d’environ 88 m², une cour 
de 20 m² et de quatre bureaux (65 m²). Tous commerces sauf 
métiers de bouche. Axe passant.
 Ref MIU 5029

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Moulin pierres + dépendances 550 000e

Uzès. Moulin en pierres + maison d’amis dans parc arboré + de 
2  ha. Maison 157  m²  :  séjour/cheminée, s.à.m, cuisine équipée, 
3 chambres dont 2 suites/placards, bureau. Maison amis 2 chambres 
en suites, piscine, nombreuses dépendances ! Ref MIU ME771

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Belle restauration - Vue magnifique 640 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

Uzès 10 minutes    87 000e

Centre d’un village entre Uzès et Nimes, joli terrain arboré de 
800 m² avec viabilités sur route et réseau tout à l’égout. A voir 
rapidement.
 Ref MIU 2014

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Honoraires à la charge du vendeur

Demeure de caractère atypique ! 735 000e

11 km sud Uzès, belle demeure ancienne, «style 
bourgeoise», disposant de 350 m² hab. avec vaste 
appart. indép., offre de beaux volumes et dispose 
d’un joli jardin intime piscinable.   Ref MIU 1420

Présenté par Aurélia Vincens  04 66 22 70 14

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur
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