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Entre Uzès et Nîmes 129 500e

Vaste maison de village à rénover 300 m² utiles, disposant 
d’une cour, terrasse et garage, possibilité de créer 3 logements 
indépendants ou grande maison familiale, 70 m² sont déjà 
habitables à moindres frais. Ref MIU 3592

Présenté par Eric Bardel  07 87 78 79 94

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Joli cour extérieure  149 000e

Uzès à 6 km, maison de village d’environ 80 m² en pierre offrant 
une cuisine ouverte sur le salon avec cheminée, le tout don-
nant sur une cour de 80 m² sans vis-à-vis. A l’étage 2 chambres 
et une salle d’eau.  Ref MIU 301223556

Présenté par Johan Crave  06 27 12 90 45

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Uzès - Appartement avec parking   180 200e

Dans résidence aux pieds des commerces, appartement  
lumineux et bien agencé situé au 1er étage offrant un double 
séjour, une cuisine ind, 3 chambres, sdb et loggia. Menuise-
ries neuves. Le plus : parking. Ref MIU 5046

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

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

Uzès 1er étage - Bel appartement type 2     103 000e

Au premier étage d’un petit immeuble, appartement composé 
d’une belle pièce de vie de 26 m², coin cuisine, une chambre, 
salle d’eau et WC. Au sous sol une cave. Belle hauteur sous 
plafond. Ref MIU 6384

Présenté par Paula Mestre  06 75 46 71 87

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Uzès 15 km - Villa - Jardin et Garage     186 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

Entre Cèze et Uzège… 79 000e

Dans le centre de Verfeuil, attenante au Beffroi, cette maison 
en pierres du 17e d’environ 200 m² est à restaurer complète-
ment. Environ 130 m² habitables + 70 m² de greniers…
 Ref MIU 61472

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Encore en décennale ! 215 000e

Jolie villa moderne (2 chambres) se trouve à seulement 17 km 
d’Uzès et Alès. Un bel espace de vie avec son coin cuisine + 
cellier buanderie. 720m² de terrain avec vue, sa piscine et un 
chalet à transformer en chambre. Ref MIU 61487

Nous contacter  04 66 03 33 33

Exclusivité Classe énergie BHonoraires 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 - 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

10 min des commerces de St Quentin   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

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
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Vivez dans un château ! 256 300e

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

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

Place aux herbes… 249 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

Expert indépendant agréé EEFIC et OFIB, diplômé expertise judiciaire
Documents certifiés, avis de valeur, avis techniques, expertises

Expertise bâtiment
évaluation immobilière&

Contact 06 81 46 08 66 - immobilier-expertise.com

Evaluation immobilière

• Vendre ou acheter au prix
•  Succession, divorce, crédit,  

donation, ISF/IFI, investissement
•  Tous types de biens, habitations, bureaux,  

locaux commerciaux, terrains, gîtes

Expertise bâtiment

• Diagnostic état du bien
• Evaluation de travaux
• Vérification de devis
•  Conseils techniques avant acquisition ou vente
• Litiges avec constructeurs
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www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Belle maison ancienne 399 000e

A 15 minutes d’Uzès, très belle maison en pierre de 
210 m² de surface habitable entièrement rénovée 
avec soin. La maison dispose de 2 espaces à vivre 
comprenant chacun une cuisine moderne. Au total 

6 chambres avec salles d’eau ou salle de bains en suite. 2 belles 
terrasses exposées sud complètent cet ensemble. Idéal pour 
activités chambre d’hôtes ou grande maison de famille. Hono-
raires charge vendeur.

Présenté par
Isabelle Brughera

06 18 21 92 85Classe énergie D Ref MIU 1247

Exclusivité

Villa plain pied - Direction Nîmes 349 000e

Uzès à 6 km, aperçu sur le Mont Ventoux. Sur une belle  
parcelle constructible et arborée de 1 577 m², villa 90 m² + 
maison d’amis de 50 m² avec studio. 3 garages. Terrasse à 
l’abri des regards. Piscine… 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

La vallée de l’Eure… 349 000e

La villa, construite dans les années 70 sur 2 365 m² et d’une 
surface de 116  m² (3 chambres) bénéficie au travers toutes 
ses ouvertures d’une vue exceptionnelle… Des travaux mais 
quel emplacement à 2 pas du centre ! Ref MIU 61162

Nous contacter  04 66 03 33 33

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

Magnifique villa     495 000e

Magnifique villa de 130 m² située dans village renommé, 
terrain de 1  200 m² avec piscine chauffée 10 x 5. 
Grand espace de vie, cuisine américaine équipée, 
cellier, une chambre parentale avec dressing et salle 

d’eau, deux chambres, salle de bains. Pool house avec cuisine 
d’été. Cheminée insert, double vitrage, volets électriques, VMC 
double flux… de très belles prestations. On arrive et on s’installe ! 
Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34

Classe énergie NO Ref MIU 1067

Exclusivité

Belle rénovation atypique - Rare 375 000e

5 min Pont du Gard, ancien moulin à huile du 12e 
rénové en loft. Superbe volume 165 m² + terrasse 
et petite remise. Bonne isolation, lumière et am-
biance 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

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

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%

Village toutes commodités   500 000e

Uzès 30 min. Villa provencale de 140 m², 3 300 m² de terrain dont 
1  200 m² constructible, grande pièce à vivre, 3  chambres, 
dépendances, superbe espace piscine, spa, salle de sport, 
garage, forage proche gare TGV. Ref MIU 1411

Nous contacter  06 85 20 06 54

Exclusivité Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur



Petit hameau typique calme au cœur des vignes       569 000e

Mas provençal du XVIIIe offrant caractère et volumes. La propriété 
est accessible par un porche voûté donnant accès à une cour 
intérieure, agrémentée d’une piscine avec cuisine d’été. Beaux 
éléments anciens  : cheminée en pierre, vieille terre cuite, 
poutres… 260  m² habitables comprenant 3 pièces de vie, 
5  chambres, 3 salles d’eau/salles de bains. Honoraires charge 
vendeur. Botella et fils depuis 1989. Présenté par

Olivier Botella
06 07 35 31 64Classe énergie D Ref MIU 09448

Exclusivité

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
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Ancienne magnanerie rénovée  435 000e

Mas rénové sur plus de 5 000 m² de terrain avec des volumes 
spacieux et lumineux. Exposé plein sud avec une cour centrale 
avec encore des possibilités d’aménagement. Botella et fils  
depuis 1989. Ref MIU 09862

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Adossée à la colline  450 000e

Sur 1 500 m² de terrain piscinable, ancienne bergerie au fort 
caractère offrant une pièce de vie avec hauts plafonds, cuisine, 
3 chambres, 3 caves et 2 dépendances. Botella et fils depuis 
1989. Ref MIU 09475

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Dans un village prisé 472 500e

Charmante villa provençale de 160 m² sur terrain 
de 1  251  m². Offrant beaucoup de confort, cette 
maison dispose au rez-de-jardin, d’un séjour-salle 
à manger chaleureux et d’une grande cuisine, deux 

chambres de plain-pied dont une avec sa salle d’eau privative, 
wc indépendant, et à l’étage, deux chambres et salle de bains. 
Buanderie, local technique, piscine 10 x 5. Joli jardin avec ter-
rasse ombragée. Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34

Classe énergie NO Ref MIU 1021
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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

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, sans vis à vis. Ref MIU 3014316

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Entre Uzès et La Roque sur Cèze 556 000e

30 min. Uzès, proche La Roque sur Cèze et accès auto-
routier, beau mas rénové du XIXe 150 m² sur 2 950 m² 
de terrain arboré. 4 chbres et 2 sde. Ce mas a reçu le 
Label Fondation du patrimoine. Ref MIU 1242

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Situé à proximité d’un village provençal       595 000e

Mas rénové offrant un superbe panorama sur la campagne 
environnante. Le jardin paysagé est agrémenté d’une piscine. 
La partie habitable présente 3 belles pièces à vivre pour 75 m² 
équipées de cheminées ouvertes de plain pied sur une belle 
terrasse sud-est, 4 chambres dont une de 24 m² en suite, 2 salles 
d’eau. Une annexe à aménager d’environ 115  m². Honoraires 
charge vendeur. Botella et fils depuis 1989. Présenté par

Olivier Botella
06 07 35 31 64Classe énergie NO Ref MIU 09952
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Très bel environnement   615 000e

St Quentin la poterie, propriété 261 m², sur 5 300 m² 
au calme sans vis à vis. Vue dégagée sur la campagne, 
piscine 12 x 5 m. 2 parties indép. permettent diffé-
rents projets. Secteur protégé. Ref MIU 3014325

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie EHonoraires 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

Un ancien moulin sur 2,5 hectares… 649 000e

Village proximité d’Alès, un ancien moulin en pierre, autrefois 
magnanerie, construit en forme de U… 500 m² de superficie 
habitable (charpente refaite) dont 350 m² restaurés et un ap-
partement indépendant. Au fil de l’eau, pour les amoureux de 
la nature, vous profiterez du bord de la rivière, de son bois, de 
ses oliviers étagés sur 2,5 hectares. Piscine 13 x 6,5 chauffée et 
court de tennis en excellent état… Honoraires à la charge du 
vendeur.

Nous contacter
04 66 03 33 33

Classe énergie D Ref MIU 61314

Idéal projet professionnel   690 000e

Castillon du Gard, partie de château, 880 m², 3 ni-
veaux, rénovée à 85 %. Axe passant idéal commerce. 
Un appart. 103 m² complète ce bien. Possibilité 
autres lots, au total 1 500 m². Ref MIU 30143148

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

Mas vigneron rénové   797 000e

Flaux, 8 km Uzès, mas vigneron, 440 m² sur 1 900 m², 
garage 60 m². Les deux bâtisses permettent une 
activité professionnelle. Beaux volumes, cachet, 
parfait état, au calme. Ref MIU 3014385

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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



11

M
ad

e 
in

 U
zè

s

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

P
ro

p
ri

é
té

s
P

ro
p

e
rt

ie
s

  Vue panoramique  997 500e

Proche d’Uzès, sur les pentes d’un village de charme, 
bastide, entièrement réaménagée et agrandie, offrant 
un cadre de vie exceptionnel avec une vue panora-
mique. 245 m² habitables, première qualité, dessinée 

pour profiter pleinement de la vue imprenable. Magnifique salon, 
belle cuisine, 5 chambres, piscine. Fabulous view, 5 bedroomed 
bastide, quality fittings, private pool, residence with tennis.  
Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Tanya Cavé-Darbey

06 07 10 09 41Classe énergie NO Ref MIU 1887

 Demeure de charme         1 150 000e

Discrète, presque secrète, cette propriété de village d’exception 
jouit de belles prestations de qualité. Un véritable havre de paix 
et de tranquillité mêlant authenticité et sophistication. Cette 
demeure est Idéalement située au cœur d’un ravissant village 
de l’Uzège proposant animations et commerces. 5 suites pour 
325 m² habitables + garage + vaste cours et terrasses. Hono-
raires agence à la charge du vendeur. Présenté par 

Aude Bertrand
06 95 67 34 22Classe énergie NO Ref MIU 3586



P
ro

p
ri

é
té

s
P

ro
p

e
rt

ie
s

12

M
ad

e 
in

 U
zè

s

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

4 km Uzès - Tous commerces à pieds 805 000e

Propriété plein sud sur terrain piscinable de 2 800 m² arboré 
et clos, construction 2006 en pierres 194 m² : entrée séjour /
cheminée d’env. 45 m², cuisine équipée, cellier, chbre + sde. 
Rdc, 4 chambres. Etage, 1 sdb, garage ! Ref MIU ME770

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

 Uzès - Vaste demeure de standing 1 195 000e

Très belle maison de 230 m² habitables construite 
en 2010 : vaste hall d’entrée, séjour de 60 m², cuisine 
indépendante équipée, suite parentale avec salle 
de bain et bureau. A l’étage, 2e suite avec chambre, 

dressing, salle de bains et terrasse, 2 autres chambres et une 
salle de bains. Double garage, cave à vin, buanderie, cellier. 
Terrain paysager de 2 239 m² avec piscine, agréable environne-
ment. Honoraires agence à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 37 47 99

Classe énergie B Ref MIU 1920

Magnifique ! 1 890 000e

Entièrement vendu équipé, mas ancien en pierres rénové 
390  m². 7  chambres, 4 sdb, grands volumes, terrain de 
1 935 m², piscine 9 x 5 chauffée, prestations++ forage, garage 
motorisé 3 voitures, poss ajout maison amis ! Ref MIU ME782

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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A proximité immédiate du Duché d’Uzès       2 200 000e

Demeure historique entourée de 3 hectares avec piscine et 
pool house, comprenant 6 appartements autour d’une cour 
intérieure et nombreuses dépendances dont un espace invité. 
L’appartement des maîtres de maison de 160 m² offre séjour, 
cuisine équipée/salle à manger, 2 chambres dont une suite, 
bureau et espace détente avec sauna. En 
sus, 5 appartements. Honoraires charge 
vendeur. Botella et fils depuis 1989.

Présenté par
Olivier Botella
06 07 35 31 64Classe énergie C Ref MIU 09979
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Villa à petit prix 139 000e

Vers Pont du Gard, petite villa 3 pièces sur un petit terrain de 260 m² 
et son abri voiture. Celle-ci vous offre 1 pièce de vie en plafond 
cathédrale, 2 chambres, 1 cuisine ouverte et une spacieuse 
salle de bains avec wc. Situation très intéressante en bordure 
du Village à 10 minutes d’Uzès et à proximité du Pont du Gard. 
Parfaite pour un premier achat ou investissement locatif. Hono-
raire 5% inclus. Présenté par

Jean Vilar
06 83 59 20 84Classe énergie C Ref MIU 1450

En campagne et au calme  217 000e

Villa de plain pied comprenant un espace de vie de 40  m², 
3 chambres. Un agréable terrain plat de 1 800 m² constructible 
entièrement clos agrémenté d’une piscine avec plage en 
bois. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 10007

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie EHonoraires 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

Tranquilité assurée…   242 000e

A 4 km d’Uzès, dans une résidence calme et sécurisée avec 
piscine, à quelques minutes à pied des commerces, jolie 
maison récente d’environ 90 m² (3 chambres), garage et  
jardinet… Ref MIU 61480

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

1 ou 2 lots…   255 000e

Aux portes des Cévennes, villa 100 m² (3 chambres) à rafraî-
chir sur 700 m² + parcelle de 1 500 m² constructible attenante 
contenant la piscine 10 x 5. Possibilité vente en 2 lots, 179 000 
et 79 000€. Ref MIU 61478

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur
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A 4 km d’Uzès 265 000e

Située au calme, dans un très joli village avec  
commerces, charmante villa de 2013 en parfait 
état comprenant un séjour de 37 m² avec cuisine  
équipée, 3 chambres, 1 bureau, salle de bains, wc 

indépendant, agréable terrasse, jardin de 478 m². Possibilité  
piscine. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14Classe énergie NO Ref MIU 1424

La belle endormie… !       299 000e

A 5 minutes d’Uzès, dans un cadre bucolique et à l’abri des  
regards, nous vous proposons de découvrir cette très belle  
maison de 150 m² qui n’attend plus que votre imagination 
pour lui rendre de sa superbe. Sur un jardin clos et arboré de 
2  500  m², elle propose 4 chambres, une cuisine, une salle de 
bains, 2 salles d’eau, terrasse et solarium. Ne passez pas à côté 
propriété familiale à fort potentiel. Honoraires à la charge du 
vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie E Ref MIU T933
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

En campagne avec commodités 328 000e

12 km Uzès. Maison années 70-80 pp : séjour/cheminée en L, 
cuisine indép. équipée, 3 chbres dont 2 avec points d’eaux, 
sdb, 2 WC, garage, buanderie/atelier, cave. Terrain 1 500 m², 
piscine 10 x 4, forage, au calme ! Ref MIU ME780

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Agréable villa aux portes d’Uzès       338 000e

A moins de 10 minutes d’Uzès, très agréable villa de 103 m² déli-
catement posée sur un très joli jardin paysager de 1 000 m². Elle 
propose un salon lumineux avec bureau attenant de 11 m² soit 
une pièce de vie de plus de 35 m², 3 chambres dont 2 en rdc  
et une suite parentale avec salle de bains au 1er avec accès au 
solarium. Vous profiterez d’une magnifique piscine chauffée. 
Située au calme, elle offre un gros potentiel ! Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Céline Girard

06 30 44 85 59Classe énergie E Ref MIU T1029

Bel environnement  339 000e

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

Nous contacter  04 66 59 45 34 

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

Centre ville Uzès 345 000e

Solide maison 126 m² expo sud : séjour, cuisine indépendante 
équipée, 2 chambres, sde et wc en rdc. Etage : 2 chambres + 
accès commun à sde et wc. Prestations. Terrain 916 m² pisci-
nable. Garage motorisé ! Ref MIU ME777

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

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 80302

 Villa avec piscine à 20 minutes d’Uzès - Vues 350 000e

En bordure de hameau à 20 min d’Uzès, villa de 
qualité construite en 2007 entièrement de plain 
pied. Près de 110 m² hab. comprenant : un hall 
d’entrée donnant sur une spacieuse cuisine et son 

cellier, vaste salon/salle à manger avec cheminée et accès à une 
terrasse couverte avec barbecue. Deux chambres avec sdb don-
nant directement sur le jardin. Garage et dépendance. Piscine, 
calme, vues. Honoraires agence à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 37 47 99

Classe énergie B Ref MIU 1931
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Commerces à proximité ?   355 000e

Proche d’Uzès, dans un village vivant, cette maison des années 
80 d’une surface d’environ 130 m² a été très joliment rénovée : 
cuisine récente, 3 chambres dont 2 au rdc, double garage, 
piscine au sel 8 x 5, forage… Ref MIU 61479

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Village avec commerces 365 000e

Uzès 10 min, villa contemporaine 125 m² avec piscine dans 
village avec commerces, grande pièce à vivre, cuisine ouverte, 
2 chambres, salle de bain de plain-pied, 1 chambre à l’étage, 
garage sur 540 m², cloturés. Ref MIU 1416

Nous contacter  06 85 20 06 54

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Proche du centre-ville - Au calme 399 000e

A Uzès, villa de 160 m² sur un jardin de 760 m² avec piscine. 
Hall, salon/cuisine, salle à manger, 2 chambres, salle de bains/
salle d’eau, buanderie, wc. A l’étage 2 chambres avec salle 
d’eau/wc. Garages, terrasse et agréable jardin. Ref MIU V742

Présenté par Adrien Mericka  04 66 03 09 81

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Près d’Uzès - Au calme sans être isolée 440 000e

Cette somptueuse bastide saura vous séduire par 
son charme et ses prestations de qualités. Sur deux 
niveaux, pour une surface d’environ 153 m² sur un 
terrain paysagé de 1 092 m² où se niche une superbe 

piscine style eau de roche. Bel espace de vie et cuisine améri-
caine équipée, bureau, buanderie, deux suites, deux chambres, 
une salle de bains. Matériaux nobles, un mélange hacienda et 
Provence, coup de cœur. Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34

Classe énergie NO Ref MIU 1088

Toute équipée sans travaux 450 000e

Avec vue dégagée sans vis à vis, plain pied récent  :  entrée,  
séjour, cuisine US équipée, 2 chambres, sdb + douche + 
studio indép. équipé, 3e chambre, garage, piscine, terrain 
1 490 m² clos arboré, abris voitures. Ref MIU ME783

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Idéalement située   446 000e

Tout proche d’Uzès, villa de 170 m² sur un terrain clos de 3 000 m² 
avec piscine hors-sol. Hall d’entrée, salon/salle à manger avec 
cheminée insert, cuisine, cellier, chambre avec sdo et wc.  
A l’étage, une double mezzanine, 3 chambres, salle de bains, wc. 
A l’extérieur, double terrasse, grand jardin arboré et paysagé, 
abri, piscine 7 x 4 hors-sol, grand garage. Villa récemment rénovée 
et située dans un endroit calme et charmant. Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Adrien Mericka
04 66 03 09 81Classe énergie C Ref MIU V744
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Nature et vue exceptionnelle     475 000e

Dans un très bel environnement proche des gorges 
de l’Ardèche, villa contemporaine passive en bois 
de 178  m² (4 ch, 4 sdb) construite de plain-pied 
sur un terrain dominant de 1 633  m² avec piscine. 

Belles prestations, aérothermie, maison bien lumineuse avec de 
très grandes baies à galandage qui accentuent l’impression de 
vivre en contact direct avec la nature. Plan et photos sur notre 
site. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Eric et Véronique Roux

04 66 22 36 66Classe énergie A Ref MIU 1771

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%

Uzès - Quartier calme 495 000e

Villa 150 m² env. sur 2 500 m²terrain piscinable, bassin + dépend. 
Grande pièce de vie 60 m², cuisine US équipée, terrasse de 
50 m² exposée sud, 4 chambres dont 3 en rdc (2 suites parents/
sde et wc). Buanderie, grand garage ! Ref MIU AG778

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Villa de standing avec vue dégagée  517 000e

Dans un village à proximité immédiate d’Uzès, villa 6 pièces 
avec belle pièce à vivre de 60 m² et au panorama exceptionnel. 
élégant extérieur avec piscine. Grand garage à disposition.
 Ref MIU 5034

Présenté par Romain Desmonts  06 26 94 44 91

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Uzès à pied  575 000e

Villa contemporaine offrant une pièce de vie de 75 m² ouvrant 
sur terrasse et cuisine équipée, 2 chambres, dressing et salle 
de bains. En mezzanine : bureau et chambre. Terrain clos. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09514

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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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

Uzès centre-ville - Dans secteur recherché         688 000e

Maison traditionnelle entièrement rénovée offrant un double 
séjour ouvrant sur le jardin paysagé, une cuisine aménagée 
et équipée, 3 chambres, une buanderie-cellier, une salle de 
bains complète. En extérieur  : une piscine avec son patio 
couvert très agréable de tous temps, un mazet accueille une 
chambre d’amis et une salle d’eau. Un abri-jardin. Parking. 
Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par 

Stéphanie Croce
06 10 07 55 29Classe énergie C Ref MIU 5048
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www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Cœur de village   108 000e

St Marcel de Careiret, tous commerces, mdv de 
61 m², combles aménageables 60 m², grand garage 
atelier, 60  m². Possibilité terrasse tropézienne. 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%

Au calme d’un petit hameau 139 000e

Maison de village habitable en l’état pour une partie de 
87 m² mais vous offrant un potentiel de plus de 200 m² amé-
nageable à votre goût. Caves voûtées, magnanerie, cour et 
terrain. Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09987

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Village avec commerces 189 000e

Du charme et de beaux volumes pour cette maison de village 
de 110  m² sur trois niveaux offrant salon vouté, cuisine, 
2  chambres, bureau et dépendance de 50  m² à aménager. 
Botella et fils depuis 1989. Ref MIU 09759

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Saint Quentin la poterie   194 000e

Mdv en pierres 140 m², bel extérieur 50 m². Bâtisse 
saine, en partie rénovée, de nombreuses possibili-
tés, 50 m² sur 3 niveaux, 2 entrées indépendantes.  
Le calme, idéalement placée. Ref MIU 30143101

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie NOFAI à la charge de l’acquéreur 4,8%
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A rénover - Charme pierre & cour 198 000e

A 12 km d’Uzès, vous rêvez de réhabiliter une maison en pierre. 
Poussez la porte de cette ensemble immobilier, et découvrez le 
charme de ces maisons endormies. Vous réaliserez votre projet, 
2 maisons en pierre pour une surface totale de 220 m², en plus 
de magnifiques caves voutées. Parcelle de 522  m². Ne tardez 
pas. Honoraires charges acquéreurs inclus.

Présenté par
Françoise Llamas

06 12 70 55 96Classe énergie NO Ref MIU 1469

Faites travailler votre imagination       245 000e

Dans un village tout commerces, dans le triangle Uzès-Alès.
Nîmes, maison de village de 180 m², avec extérieur de 700 m². 
Elle offre actuellement 3 logements indépendants avec extérieurs 
privatifs (2 appartements 2 pièces et un 3 pièces) pouvant être 
réunis une seule unité. énormément de potentiel à exploiter 
avec ses combles et dépendances à aménager.  Honoraires à la 
charge du vendeur. Présenté par

Céline Girard
06 30 44 85 59Classe énergie NO Ref MIU T1020
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Au cœur de la garrigue 269 500e

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

Nous contacter  04 66 03 20 29

Classe énergie EHonoraires 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

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

Entre Nîmes et Avignon…   315 000e

Cette maison bourgeoise en pierre de 170  m² donne direc-
tement dans le centre du village ! 4 grandes chambres et de 
vastes combles aménageables… Un garage, à l’arrière un joli 
jardin de 400 m² et sa piscine… Ref MIU 61485

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie EHonoraires 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

Maison ancienne sur 7 000 m² 349 000e

Secteur Lussan, position dominante, maison ancienne 
sur 7 000 m² de terrain arboré. 72 m² hab. 2 chbres. 
Garage 44 m². Cave et combles aménageables. Beau 
potentiel et bel environnement.  Ref MIU 1241

Présenté par Isabelle Brughera  06 18 21 92 85

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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Maison de village 19e avec jardin         360 000e

Charmante maison de village du XIXe parfaitement restaurée, 
avec un jardin entourant la propriété de 1 278 m². Vaste pièce 
de vie (51 m²), salon avec cheminée, 4 chambres, salle de bains 
(douche italienne, baignoire, double vasque), deux cabinets de 
toilette, dressing room. Climatisation réversible dans toutes les 
pièces. beaucoup de charme. Terrain constructible. Situation 
entre Nimes, Ales et Uzès. Honoraires agence à la charge du 
vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie NO Ref MIU 30-35

Belle propriété familiale 483 000e

Cette maison de village rénovée en pierres, très spa-
cieuse, orientée sud/ouest offre 300 m² habitables 
dont 6 chambres et est agrémentée d’une jolie 
cour et de 5 terrasses avec possibilité de créer une 

piscine sur l’une des terrasses (plans d’architecte à disposition), 
d’un garage pour 2 voitures et d’un atelier. Cette maison peut 
convenir aussi pour deux familles. Honoraires à la charge du 
vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14Classe énergie C Ref MIU 722
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Un mas prôche de tout…   399 000e

Ce magnifique mas sur 749  m² de terrain aux couleurs d’au-
jourd’hui se trouve dans un village médiéval tous commerces 
à seulement 27 km d’Uzès. Rénovation récente, piscine 4  x  6, 
possibilité de 2 appartements indépendants… Ref MIU 61460

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Prox. Bourgade : un joli jardin…   495 000e

Centre d’Uzès, jolie maison sur 2 étages complètement  
restaurée et modernisée de 140 m². Toiture/électricité/plom-
berie neufs. Murs isolés. Double vitrage, climatisation, grand 
garage donnant sur le jardin… Ref MIU 61463

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Mas de village avec jardin et piscine         675 000e

Propriété du 18e de 315 m² au cœur d’un délicieux village.  
Superbe salon avec cheminée, salle à manger, bureau, 5 chambres, 
2 salles de bains, salon voûtée d’été, sauna, piscine 11 x 4  m. 
Le jardin s’ouvre devant la propriété (920 m²). Beaucoup de 
charme, belle restauration. Jolie vue. Commerces 3 km. Uzès 
12,5 km. Honoraires agence à la charge du vendeur.

Présenté par
Catherine La Bruyère

04 66 03 41 71Classe énergie D Ref MIU 30-09

Grand luxe - Dans secteur recherché 735 000e

A Uzès, maison de ville de 146 m² avec jardin de 100 m². Des 
prestations de qualité pour ce bien aux 4 chambres, séjour, 
salon, cuisine, bibliothèque, buanderie sur 3 niveaux. Le tout 
dans un bel environnement. Ref MIU V732

Présenté par Adrien Mericka  04 66 03 09 81

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Idéal 2 familles 795 000e

Uzès 10 minutes, mas de village, bâti principal sur 2 niveaux. 
2 cuisines, 2 sde, salon, s.à.m, 3 chambres, caves, garage et dépend. 
aménag. 2e bâti pouvant servir de maison d’amis, 4 chambres 
+gite indép. 60 m² + terrasse, jardin. Ref MIU AG772

Nous contacter  04 66 01 48 03

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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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 - Spécial investisseur 100 700e

Dans résidence récente avec piscine. A proximité immédiate 
du centre-ville, appartement composé d’une cuisine U.S, 
séjour donnant sur une terrasse à l’abri des regards, une 
chambre. Parking. Ref MIU 5043

Présenté par Stéphanie Croce  06 10 07 55 29

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

 Uzès - Appartement T4 avec garage 190 000e

Appartement bénéficiant d’un double séjour donnant sur 
la terrasse, d’une cuisine indépendante avec loggia, cellier, 
deux chambres, salle d’eau. Une cave et un garage.
 Ref MIU 5042

Présenté par Romain Desmonts  06 26 94 44 91

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Centre ville Uzès  117 000e

Uzès, T2 de 33 m² avec terrasse. Prestations de  
cette résidence : une réception, une piscine chauffée, 
solarium,wifi gratuite, déjeuner sur demande. 
Charge copropriété 55 €.  Ref MIU 30143117

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie DFAI à la charge de l’acquéreur 3,3%

Secteur prisé d’Uzès 147 000e

A Uzès, charmant appartement P2 de 62 m² au rdc d’un 
immeuble, récemment rénové. Grand séjour avec coin ran-
gement, cuisine, grande chambre, salle de bains, wc. Petite 
copropriété, en centre-ville d’Uzès. Ref MIU V743

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur
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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

St Quentin centre village 580 000e

Mas de village ancien 260 m² composé de 2 habitations que 
l’on peut associer ou dissocier offrant 5 chambres, séjours, 
cuisines, 3 salles de bains, terrain piscinable, beaucoup de 
charme ,commerces à pieds. Ref MIU AG784

Nous contacter  04 66 01 48 03

Exclusivité Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Vue exceptionnelle 225 000e

A Uzès, appartement en duplex de 86 m² avec terrasse, par-
king et cave. On y trouve salon, cuisine et wc au rdc, chambre 
et sdb en 1/2 étage et un grand salon avec terrasse à l’étage. 
Vue sur monuments d’Uzès. Ref MIU V606

Présenté par Romain Chaignaud  04 66 03 09 81

Classe énergie NOHonoraires 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
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