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89 000e

Beau terrain plat

Exclusivité

Grange à restaurer

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur
Au nord d’Uzès, secteur St Laurent la Vernède,
beau terrain plat et clôturé de 966 m². Viabilités
en bordure. Assainissement individuel. Etude
de sol réalisée.
Ref MIU 1196

Présenté par Isabelle Brughera

Résidence sécurisée avec piscine

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

Nous contacter

Exclusivité

Uzès, appart. P3 ancien rénové de 43 m², 1 étage,
très belle vue vers le Sud, parking, cave, et accès
piscine. Cuisine équipée, clim. Copropriété de 27
lots, charges 80 €/mois. Voir site. Ref MIU 1849

Made in Uzès

Un très beau village à 14 km d’Uzès

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

Présenté par Stéphanie Croce

15 km à l’ouest d’Uzès

Exclusivité

Ancien presbytère donnant sur une place ensoleillée. Parfaitement rénové, on aime son côté cocooning, sa cour confidentielle
et sa terrasse donnant sur la cuisine pour déjeuner… une
grande chambre divisible.
Ref MIU 61458

Nous contacter

Exclusives

Uzès 15 minutes du centre

2

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

A

Villa récente T4 plain-pied de 82 m². Prestation offrant deux
chambres ainsi qu’un bureau, grande pièce à vivre ainsi
que grande terasse exposée plein Sud. Environnement très
calme.
Ref MIU 466

Nous contacter

06 12 47 25 91

Classe énergie NO

Honoraires à la charge du vendeur

06 10 07 55 29

174 900e

Classe énergie NO

Villa plain-pied, lumineuse et bien agencée offrant un séjour
avec cuisine US, 3 chambres, 1 salle de bains. Un garage. Le
tout implanté sur un terrain clos et arboré de 821 m² pouvant
accueillir une piscine.
Ref MIU 5060

04 66 03 33 33

205 000e

Honoraires à la charge du vendeur

Emplacement très passant toute l’année. Local de charme
avec plafond à l’ancienne et une terrasse couverte pouvant
accueillir tous commerces.Idéal restauration «fraîcheur», bar
à vin, crêperie. Petit loyer…
Ref MIU 5059

04 66 22 36 66

169 000e

04 66 03 20 29

157 000e

Belle adresse !

er

Présenté par Eric et Véronique Roux

Classe énergie NO

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

06 18 21 92 85

112 800e

Honoraires à la charge du vendeur

110 000e

Présenté par Stéphanie Croce

Uzès - Appartement avec terrasse

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

06 10 07 55 29

228 500e

Classe énergie NO

Appartement agréable et lumineux offrant un séjour avec
accès terrasse, cuisine indépendante, 2 chambres, salle d’eau,
wc indépendant. Pierres et poutres apparentes. Charme et
cachet.
Ref MIU 5052

Présenté par Stéphanie Croce

06 10 07 55 29

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens
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Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

233 000e

Classe énergie

D

St Dézéry - Villa avec piscine

Exclusivité

Propriété de 1 875 m² au cœur d’un très bel environnement
composée d’une coquette villa 1 chambre (61 m²), un mazet
servant de gîte (21 m²) ainsi que deux garages : un de 28 m²
attenant et un 2e de 42 m² en annexe…
Ref MIU 61451

Nous contacter

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

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 12 47 25 91

Classe énergie

C

Maison traditionnelle, avec beau séjour de plus de 40m², cuisine ouverte, 3 chambres avec placards, 1 salle d’eau, 1 wc,
garage attenant avec mezzanine, terrain de 760m², piscine,
grande terrasse avec pergola.
Ref MIU 6374

04 66 03 33 33

330 000e

Uzès 5 minutes

Honoraires à la charge du vendeur

282 000e

Présenté par Paula Mestre

Uzès à 15 minutes

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

06 75 46 71 87

348 000e

Classe énergie

C

Uzès 15 minutes, bergerie en pierre, rénovée sur 5 000 m²
de terrain clôturé avec dépendances. 140 m² environ avec
spacieuse pièce à vivre, 3 chambres, 2 sanitaires, cheminées,
studio indépendant.
Ref MIU 442

Nous contacter

06 12 47 25 91

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Exclusives

Entre Montaren et St Quentin…
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Exclusivités

335 000e

Au cœur d’un charmant village provençal

Exclusivité

Made in Uzès

Maison de la fin du XIXe rénovée offrant environ 170 m² de surface
habitable avec cour intérieure, jardin, balcon et spacieuse terrasse
solarium… Une grande pièce de vie avec plafonds hauts ouverte
sur un salon cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains. Ensemble
de caves en partie voûtées. Honoraires charge vendeur. Botella
et fils depuis 1989. Careful renovation for this House of the late
XIXe.
Ref MIU 10045

Classe énergie C

383 000e

Villa plain pieds

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

Vallabrix, villa des années 2000, 105 m², 3 ch, sur
terrain constructible 1 682 m², sans vis à vis, au
calme absolu. Deux gites, un garage, une piscine et
pool house complètent ce bien. Ref MIU 30143178

Nous contacter

Exclusives
4

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

Belle et grande maison 210m² de surface hab. entièrement rénovée avec soin. La maison dispose de
2 espaces à vivre chacun avec cuisine. 6 chbres avec
sde. 2 belles terrasses avec vue !
Ref MIU 1247

Présenté par Isabelle Brughera

06 18 21 92 85

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie NO

Nord Uzès, villa provençale 156m² hab. sur 2 000 m²
clos. Piscine couverte et chauffée. Grande pièce à
vivre 70m². 3 chbres dont une suite parentale avec
dressing. Bureau. Double garage. Ref MIU 1174

04 66 59 45 34

399 000e

Maison ancienne

395 000e

Villa avec piscine chauffée

Exclusivité

Nous contacter
04 66 03 20 29

Présenté par Isabelle Brughera

399 000e

Très belle vue

Exclusivité

06 18 21 92 85

FAI à la charge de l’acquéreur 4,7%

Classe énergie

C

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

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Avec une vue panoramique sur 1 700 m² environ de terrain
clos et paysagé agrémenté d’une piscine et pool house avec
cuisine d’été, villa d’une surface habitable de 180 m², chauffée
au sol et dallée en marbre, offre grande pièce à vivre et cuisine
semi ouverte de 78 m², 3 chambres dont une grande suite.
Garage, cave à vin en sous-sol. Atelier
indépendant. Honoraires charge vendeur.
Botella et fils depuis 1989.

Classe énergie

B

Ref MIU 10074

Présenté par
Olivier Botella
06 07 35 31 64

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Exclusivités
Made in Uzès

Exclusivité

Exclusives

495 000e

Belle contemporaine de plain pied
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Exclusivités

485 000e

Propriété équestre à 20 min d’Uzès

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

Exclusivité

Rare : au calme, ensemble constitué d’une villa
120 m², d’un gîte 49 m², d’un hangar et de boxes
à chevaux, sur terrain verdoyant 3 ha avec belle
piscine et grande carrière. Voir site. Ref MIU 1851

Présenté par Eric et Véronique Roux

Au centre de St Quentin la poterie

Made in Uzès

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie NO

Une maison de ville de plus de 210 m² qui a su conserver ses
principaux éléments caractéristiques… 3 chambres au 1er
étage et 2 autres aménageables au 2nd… Mais plus encore,
un magnifique terrain de 400 m²…
Ref MIU 61494

Nous contacter

04 66 03 33 33

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

Limite zone protégée, 900 m centre St Quentin
la poterie, villa 160 m² avec sous sol 50 m², gite
35 m², implantée sur magnifique terrain constructible
3 000 m². Belle piscine avec vue. Ref MIU 30143180

04 66 22 36 66

499 000e

498 000e

Environnement exceptionnel

04 66 59 45 34

Nous contacter

699 000e

Uzès même !

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

A

Cédez au charme de cette demeure de 175 m² qui allie l’authenticité provençale à la haute qualité de ses prestations récente.
Vous profiterez du calme de son jardin méditerranéen de
617 m² avec piscine chauffée.
Ref MIU 61500

Nous contacter

04 66 03 33 33

Proche Uzès - Domaine du Colombier

Exclusives

votre mas en pierre personnalisé à 10 minUTES d’uzès

6

- 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.
+33 (0) 4 67 60 63 76
- Point de vente à Uzès : 32, place aux herbes (30700).
Classe énergie A

Nils Hammar :
+33 (0) 6 80 58 00 59

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Entouré de vignes et d’oliviers, se trouve ce très joli mas à rénover,
à seulement 10 minutes d’Uzès. Tout en pierres avec une vue
magique, ce mas non viabilisé propose une surface habitable
de 180 m² sur 3 niveaux. Pour les amoureux de la nature qui
souhaitent un retour aux sources, cette opportunité posée sur
un terrain de 2,7 hectares à tout pour vous séduire. Honoraires
à la charge du vendeur.

419 000e

A 4 km d’Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie NO

Mazet XIXe agrandi dans les 60’ offrant 180 m² habitables.
Un gîte indépendant d’environ 60 m². Parcelle de 500 m²
pouvant être détachée. Forage. Truffière, oliveraie. Le tout
implanté sur 3 218 m². garage.
Ref MIU 5025

Présenté par Stéphanie Croce

Dans un écrin de verdure

Honoraires à la charge du vendeur

06 10 07 55 29

595 000e

Classe énergie NO

Sur 1,5 hectares, maison atypique rénovée comprenant un
appartement principal, un gîte 3 pièces, un atelier, un garage
et une pièce de soin pouvant être aménagée en studio. Botella
et fils depuis 1989.
Ref MIU 09875

Nous contacter

04 66 03 20 29

Ref MIU T1038
Rénovation contemporaine

Honoraires à la charge du vendeur

450 000e

Propriétés

Classe énergie NO

Avec un jardin de 900 m² et sa piscine, cet ensemble de deux
maisons réunies offre 170 m² : pièce de vie ouverte sur terrasse,
5 chambres, bureau, 3 salles d’eau. Caves et dépendances.
Botella et fils depuis 1989.
Ref MIU 10048

Nous contacter

Belle restauration - Vue magnifique

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 03 20 29

640 000e

Classe énergie

B

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

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Properties

Classe énergie NO

Présenté par
Céline Girard
06 30 44 85 59

Made in Uzès

270 000e

Unique en son genre

7

Propriétés

530 000e

Mas de village avec terrain

Properties

Made in Uzès

Centre village, entièrement clôs de murs, superbe mas de
350 m² habitables et ses 400 m² d’annexes à transformer sur
une parcelle piscinable de 1 280 m². Actuellement 10 pièces
utilisables : 2 cuisines, salon, 5 chambres, 2 pièces d’eau, wc.
Produit rare dans le secteur. Idéal pour chambres d’hôtes,
grande famille. Honoraires charge acquéreurs inclus 4.2%

8

Classe énergie NO

Ref MIU 1432

578 000e

Propriété de 300 m² avec cour et jardin

Coup de cœur assuré ! Dans un charmant village à 7 minutes
au sud-est d’Uzès, propriété ancienne en pierre non-mitoyenne
restaurée avec goût. L’ensemble des éléments anciens sont superbement mis en valeur. 6 chambres. Les surfaces extérieures sont
composées d’une cour de 70 m², d’un jardin piscinable d’environ
200 m² et d’un atelier indépendant de 40 m² transformable en
gîte. Honoraires à la charge des vendeurs.
Classe énergie D

Présenté par
Nadine Fouyer
06 25 01 23 30

Ref MIU 0804

Présenté par
Patrick Souffir
06 19 49 59 98

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Made in Uzès

Propriétés

610 000e

Authentique mas de village

Classe énergie

NO

Présenté par
Catherine La Bruyère
04 66 03 41 71
Ref MIU 30-53

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Properties

Charme, authenticité et prestance remarquable pour ce mas
de village de 248 m² avec piscine. Salon voûté à double ogive,
avec cheminée monumentale, 6 chambres, 2 salles de bains,
bureau. Cour arborée avec piscine, atelier, cave et remise. Belle
situation géographique dans un village prisé à 11 km d’Uzès.
Honoraires agence à la charge du vendeur.

9

Propriétés
Made in Uzès

Properties
10

660 000e

Cœur de village

Aubussargues - Mas de village 1798, entièrement
rénové de 365 m², implanté sur 2 400 m²arborés
et constructibles, sans vis à vis. La lumière baigne
l’ensemble avec générosité. Ses 2 ailes indépendantes (160 et 210 m²) sont idéales pour une grande famille ou
du locatif. Vous apprécierez les grands volumes des pièces, alliant
le charme de l’ancien et des parties plus modernes. Honoraires
à la charges du vendeur.
Classe énergie D
Ref MIU 30143175

Vue panoramique - Maison bourgeoise

Présenté par
Nous contacter
04 66 59 45 34

849 500e

Blottie sur sa colline, jouissant d’une vue panoramique
sur les remarquables paysages de la vallée de la Cèze,
maison bourgeoise, situation exceptionnelle, bordée
par les collines verdoyantes sur 1 hectare de terrain.
Avec 220 m², 5 chambres, piscine 11 x 5 m, garage. Fabulous panoramic view over Cèze river valley, «Maison bourgeoise» 220 m²
Présenté par
with 5 beds, large pool, garage on 2.5 acres enclosed grounds.
Tanya
Cavé-Darbey
Honoraires à la charge du vendeur.
06 07 10 09 41
Classe énergie NO
Ref MIU 1446

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Propriétés

895 000e

Saint-Siffret - Superbe

Classe énergie B

1 395 000e

Demeure historique du XVIIIe

Une rénovation soignée et faite de matériaux authentiques
pour 445 m² de surfaces habitables. Sur 1 800 m² de terrain, le
logement des Maîtres de maison (250 m²) dont l’entrée dessert
8 pièces dont 4 chambres. Une maison avec son jardin privatif
de 5 pièces et un espace d’été aménagé. En sus, grandes dépendances à aménager. Honoraires charge vendeur. Botella et fils
depuis 1989.
Classe énergie D

Ref MIU 09968

Présenté par
Olivier Botella
06 07 35 31 64

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Properties

Présenté par
Régine Auvergne
07 62 79 32 21
Ref MIU 6365

Made in Uzès

Superbe propriété offrant 290 m² de Surface habitable. Salon-séjour 80 m², cuisine aménagée et équipée,
5 chambres, 4 salles de bains, home cinéma, cave à vin. Piscine 6 x 12 chauffée à débordement, 160 m² de
plage. Portail automatique. Alarme, arrosage automatique. Terrain de 2 650 m² clos et arboré d’oliviers. Cette
propriété haut de gamme offre le calme, l’espace et le confort. Prestations rares. Honoraires à la charge du
vendeur.
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Design and decoration

Made in Uzès

Aménagement et services
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Design and decoration

Made in Uzès

Aménagement et services

Maisons contemporaines

St Quentin CV - Commerces à pieds

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

Nous contacter

5 minutes d’Uzès - Maison de 90 m²

D

230 000e

Classe énergie

Présenté par Paula Mestre

Nous contacter

Entre Nîmes et Uzès (15 minutes)

C

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

Nous contacter

Eté comme hiver - Bue et lumière !

Honoraires à la charge du vendeur

06 12 47 25 91

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 81 01 67

245 000e

Classe énergie

C

04 66 03 33 33

Classe énergie

D

Dir. Nîmes, villa de plain-pied 116 m² avec un beau salon
de 41 m². Cuisine équipée donnant sur patio de 17 m².
2 chambres. Salle de bains avec wc. 1 chambre avec salle
d’eau privative. Cellier. Garage. Pool house.
Ref MIU 2362

Présenté par Marie Claire Mancel

D

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 03 33 33

D

280 000e

10 minutes Uzès

15 km d’Uzès - Axe Uzès-Bagnols sur Cèze

A 10’ d’Uzès, villa 2 chambres + bureau et studio aménageable
de 30 m², méticuleusement entretenue et très agréablement
située en position dominante du village, dans un cadre très
vert de 1 600 m² au calme…
Ref MIU 61484

Nous contacter

Nous contacter

284 000e

Classe énergie

Classe énergie

Dans un environnement de vignes et de garrigues, au
calme, jolie villa traditionnelle de 106 m² sur une parcelle de
1 250 m². Une pièce de vie de 34 m² avec cuisine équipée,
3 chambres (2 salles d’eau, une salle de bains). Ref MIU 61489

06 75 46 71 87

263 000e

Uzès

180 000e

Villa T4 de 90 m² composée d’un séjour ouvrant sur la terrasse et
le jardin, cuisine indépendante, cellier. A l’étage : 3 chambres,
salle de bains et wc indépendants. Garage. Les commerces à
pieds.
Ref MIU 5058

04 66 01 48 03

Uzès. Maison de plain-pied environ 99 m² sur 410 m² en impasse,
maison de 2008 en bon état offrant une belle pièce de vie
avec cuisine ouverte, salon et salle à manger, 3 chambres,
salle d’eau, garage terrasse.
Ref MIU 456

Modern houses

Honoraires à la charge du vendeur

Dans résidence sécurisée de charme, avec sa piscine dans la
pinède, maison de type 4, comprenant entrée, salon séjour,
cuisine, wc, terrasse et jardin. Etage : 3 chambres avec placards,
1 salle de bains avec wc.
Ref MIU 7220

Honoraires à la charge du vendeur
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Saint-Quentin-La-Poterie

Villa R+1 90 m² env et terrain clos d’env 250 m². Rdc : cellier/
buanderie, séjour lumineux 29 m² et d’une cuisine indépendante accès jardin. Etage : 3 chambres , wc, salle de bains.
Local à vélo, terrasse.
Ref MIU ME788

Honoraires à la charge du vendeur

Made in Uzès

170 000e

06 60 18 56 28

295 000e

Classe énergie

C

Villa de plain pied orientée plein sud offrant entrée avec
placard, bureau, vaste séjour avec cuisine US, 3 chambres
et salle de bains. Piscine au sel 9 x 4 chauffée. Pool-house,
garage-atelier 50 m². Abri voitures. Au calme. Ref MIU 5053

Présenté par Stéphanie Croce

06 10 07 55 29

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

A l’ouest d’Uzès et au calme, belle villa récente de
123 m² (3 chambres) + garage aménageable, sur un
terrain de 1 627 m² en position dominante avec vue
sur la nature arborée. Maison bien conçue et réalisée avec de bons matériaux, finitions soignées et décoration
sobre, beaucoup de lumière. Baie à galandage ouvrant sur une
Présenté par
grande terrasse, climatisation réversible, alarme. Nombreuses
Eric et Véronique Roux
photos sur notre site. Honoraires à la charge du vendeur.
04 66 22 36 66
Classe énergie C
Ref MIU 1882

Honoraires à la charge du vendeur

Au cœur du village

Classe énergie NO

Honoraires à la charge du vendeur

Vous cherchez un investissement locatif lucratif ? Bâtisse
récente de 288 m² composée de 3 logements. Un F5 110 m²,
1 F2 63 m² et un F5 115 m² (clôturé avec jardinet pour chaque
logement). Rendement attractif !
Ref MIU 5051

Présenté par Stéphanie Croce

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

A 15 min d’Uzès, villa plain-pied 115 m² sur 3 000 m²
de jardin arboré avec piscine. 3 chbres. Climatisation.
Cheminée. 2 garages. Villa bien entretenue et située
au calme. Commerces de proximité. Ref MIU 1250

Présenté par Isabelle Brughera

06 18 21 92 85

Classe énergie

Maisons contemporaines

D

St Quentin la Poteris, belle maison de plain-pied avec
3 chambres, salon/cuisine 45 m², cheminée, terrasse et véranda.
Garage. Piscine chauffée 9,5 x 4,5. Forage et arrosage automatique. Jardin clos de 1 900 m².
Ref MIU 2341

06 10 07 55 29

315 000e

Villa avec piscine

299 000e

Présenté par Aude Bertrand

06 95 67 34 22

345 000e

Maison zen…

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

A moins de 22 km au Nord d’Uzès, très agréable maison
dans un environnement calme et privilégié, sur un terrain de
1 200 m² clôturé donnant sur une magnifique piscine sans
vis-à-vis (4 chambres + dépendance de 21 m²). Ref MIU 61488

Nous contacter

04 66 03 33 33
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Modern houses

296 800e

Saint-Quentin-La-Poterie

Made in Uzès

299 000e

Villa contemporaine de belle qualité
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Maisons contemporaines

330 000e

Hors lotissement

Modern houses

Made in Uzès

Saint Quentin, villa plain pieds des années 80 entièrement
rafraichie de 123 m² environ sur 2 000 m² de terrain piscinable
sans vis à vis offrant : séjour/insert et climatisation, cuisine équipée semie ouverte, bureau, 2 wc, salle de bains, 4 chambres
dont une suite avec salle d’eau, buanderie, terrasse sud 60 m²,
nombreuses dépendances notamment cuisine été et garage !
Forage, à visiter sans tarder. Honoraires charge vendeur.
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Classe énergie

E

Ref MIU ME789

355 000e

Proche Uzès - Maison 113 m² - Terrain 2 890 m²

A 10 minutes à l’est d’Uzès, à la sortie d’un charmant village,
maison récente de plain-pied en parfait état et sans nuisance.
Beau terrain arboré de 2 890 m² avec une piscine de 5 m x 10 m.
Aucuns travaux à prévoir. Vaste séjour lumineux exposé au sud.
3 chambres dont une parentale. 2 salles de bains. Honoraires
agence à la charge des vendeurs.

Classe énergie D

Nous contacter
04 66 01 48 03

Ref MIU 0802

Présenté par
Patrick Souffir
06 19 49 59 98

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Dans un village très prisé, à 5 minutes d’Uzès, très belle maison
de plain-pied aux allures contemporaines. Sur un terrain arboré
de beaux oliviers, vous profiterez de sa piscine intégrée à la
terrasse de 50 m² lui donnant un aspect très design. A l’intérieur,
la superbe propose 3 belles chambres, une pièce de vie lumineuse de 40 m² avec cuisine moderne, une salle de bains et
2 salles d’eau. Ne tardez pas ! Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie C

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

B

Proche Uzès commerces. Villa plain pieds vue dégagée 2010
grand séjour 60 m²,cuisine US équipée, cellier/buanderie,
4 chbres, sdb douche, baignoire, wc. Terrasse 65 m², garage,
1 221 m² terrain piscinable, aucun travaux. Ref MIU ME792

Nous contacter

Uzès-Avignon : contemporaine…

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 01 48 03

365 000e

Classe énergie

C

Villa contemporaine (4 chambres) : spacieuse pièce de vie
très lumineuse avec cuisine ouverte sur extérieur, suite de
plain pied avec salle d’eau, 3 chambres à l’étage et salle de
bains, vaste garage, piscine 8 x 4 avec abri… Ref MIU 61495

Nous contacter

04 66 03 33 33

365 000e

Village avec commerces

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

Maisons contemporaines

B

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

Calme et vue exceptionnelle

Honoraires à la charge du vendeur

06 12 47 25 91

378 000e

Classe énergie

C

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

Présenté par Eric et Véronique Roux

04 66 22 36 66
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Modern houses

359 000e

Aucun travaux

Ref MIU T1034

Présenté par
Céline Girard
06 30 44 85 59

Made in Uzès

360 000e

Tout pour plaire
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Maisons contemporaines

378 000e

Uzès à 5 minutes

Made in Uzès

Aux portes du village de St Quentin la Poterie, villa neuve achevée en 2018 et sous garantie décennale, plain pied 3 chambres
+ 1 salle de bains + 1 salle d’eau. Garage Indépendant, très
belles prestations telles que pompe à chaleur, menuiseries à
galandage, pergola bioclimatique et cuisine équipée. Le terrain
de 1 200 m² est clos et n’attend plus que sa piscine et son futur
gazon… Honoraires agence à la charge du vendeur.

Villa d’esprit contemporain

Honoraires à la charge du vendeur

378 000e

Classe énergie

C

En campagne, dans bel environnement, jolie villa
155 m² comp. lumineuse pièce à vivre avec cuisine
équipée 2/3 chbres avec sde en suite. Beau terrain
arboré 2 700 m². Vue dégagée !
Ref MIU 1248

Présenté par Isabelle Brughera

Modern houses

Un très bel environnement…
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Ref MIU 3615

Classe énergie A

Honoraires à la charge du vendeur

06 18 21 92 85

420 000e

Classe énergie

D

Dans un secteur recherché des abords d’Uzès, nous vous
présentons cette maison de 150 m² sur 3 326 m² de jardin
située dans un environnement de garrigue mais proche des
commodités (3 chambres, 3 salles d’eau)…
Ref MIU 61492

Nous contacter

04 66 03 33 33

Présenté par
Eric Bardel
07 87 78 79 94

390 000e

Superbe environnement

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie NO

Villa rénovée 110 m² plain pieds 1 490 m² terrain, piscine, vue
dégagée. Entrée, espace de vie, cuisine US équipée, 2 chbres,
sdb/douche baignoire, wc, terrasse, garage motorisé. Studio
indépendant équipé. Rien à faire.
Ref MIU ME783

Nous contacter

04 66 01 48 03

441 000e

Bastide avec piscine

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

Elégante bastide 2009 de 160 m² hab. sur 1 400 m²
avec piscine. 4 chbres dont une suite parentale, salle
d’eau, dressing, bureau. Chauffage au sol + climatisation. Très belles prestations !
Ref MIU 1200

Présenté par Isabelle Brughera

06 18 21 92 85

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Classe énergie

C

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

Place aux Herbes à pied

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 59 45 34

545 000e

Classe énergie

C

Villa 230 m² comprenant dépendance de 70m², un total de
7 chambres avec possibilité de diviser en 3 appartements.
Située au calme sur 1 500 m² de terrain arboré et piscine.
Botella et fils depuis 1989.
Ref MIU 09913

04 66 03 20 29

Classe énergie

A

Villa 155 m² récente aux prestations soignées offrant en rdc
séjour, cuisine dînatoire, 1 chambre en suite avec salle de
bains complète. Au 1er : 2 chambres en suite. Double garage.
Piscine et pool-house assis sur 1 109 m².
Ref MIU 5055

Présenté par Stéphanie Croce

Le village et la vue…

Honoraires à la charge du vendeur

06 10 07 55 29

595 000e

Classe énergie

B

A 8 km d’Uzès, confortable villa d’environ 210 m² avec, au rdc,
un salon/séjour lumineux de 50 m² donnant sur la terrasse,
2 suites, 3 chambres à l’étage… sur 2 500 m² avec piscine et
vue… géothermie + solaire…
Ref MIU 61498

Nous contacter

04 66 03 33 33

Modern houses

Nous contacter

Honoraires à la charge du vendeur

472 500e

Maisons contemporaines

Honoraires à la charge du vendeur

A 4 km d’Uzès - Quartier résidentiel

Made in Uzès

463 000e

Village à pieds

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne
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10 km sud Uzès, sur un magnifique terrain paysager
avec piscine, sans vis-à-vis, villa d’architecte d’environ 200 m² comprenant une très belle pièce de vie
(avec salon cathédrale, cheminée centrale et vaste
cuisine aménagée), cellier, buanderie, bureau, 4 chambres dont
3 en rez-de-chaussée et une belle suite parentale, 2 salles d’eau
et une salle de bains. Avec dépendance aménagée de 35 m² et
garage de 31 m². Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie NO
Ref MIU 1379

Maisons contemporaines

546 000e

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14

Modern houses

Made in Uzès

Environnement exceptionnel !
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A 7 km d’Uzès, 3 villas formant 345 m² habitables sur jardin paysagé
de 2 275 m² avec piscine et pool house 45 m². Villa principale de
180 m² sur une jardin de 1 100 m² : 4 chambres dont une suite
parentale. Villa secondaire de 110 m² sur un jardin de 250 m² :
3 chambres. Villa tertiaire de 52 m² sur un jardin de 60 m².
Climatisation, forage, stationnements,
portail auto. Revenus locatifs 16 000 €/
an. Honoraires à la charge du vendeur.

Classe énergie

C

Présenté par
Romain Chaignaud
04 66 03 09 81
Ref MIU V749
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Modern houses

Made in Uzès

Maisons contemporaines

892 000e

Ensemble de 3 villas
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Maisons de village

Au cœur d’un village avec commerces

Honoraires à la charge du vendeur

140 000e

Classe énergie NO

Belles possibilités de rénovation

Honoraires à la charge du vendeur

198 000e

Classe énergie NO

Deux maisons avec jardin et cour d’environ 400 m². La 1
d’environ 82 m² rénovée et 137 m² de dépendances. La seconde
dans un état «brut» de 90 m² environ et garage. Botella et fils
depuis 1989.
Ref MIU 09939

Made in Uzès

Nous contacter

04 66 03 20 29

191 500e

Classe énergie NO

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

04 66 03 20 29

ère

Village houses

Honoraires à la charge du vendeur

Maison offrant cour intérieure et terrasse. Son intérieur cosy
et avec du caractère, elle offre pièce de vie et à l’étage mezzanine avec bureau et chambre donnant sur le solarium. Botella
et fils depuis 1989.
Ref MIU 10042

Nous contacter
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Bel environnement & vue panoramique

Nous contacter

04 66 03 20 29

214 000e

A finir de rénover

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie NO

Secteur Nord Uzès, jolie mdv 150m² de surface
totale à finir de rénover. En rdc 3 belles caves. Cour
intérieure avec bassin 4 x 2. A l’étage, 4 pièces à aménager. Terrasse coursive et solarium. Ref MIU 1252

Présenté par Isabelle Brughera

06 18 21 92 85

225 000e

Pierre et évolutive

Cœur du village, belle maison en pierre de 110 m², composée
d’une pièce de vie, cuisine qui s’ouvre sur un bel espace véranda,
salle de bain ; à l’étage, 2 chambres. Le plus de cette maison, la
pierre, et la parcelle de 500 m², évolutive. A découvrir. Honoraires
charges acquéreurs 5% TTC.

Classe énergie NO

Présenté par
Françoise Llamas
06 12 70 55 96
Ref MIU 1479

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Honoraires à la charge du vendeur

256 000e

Classe énergie NO

Maison de village rénovée avec spacieuse pièce de vie donnant
sur une cuisine aménagée, 3 chambres, salle d’eau, buanderie.
Le jardin de 335 m² est clos et profite d’une terrasse. Botella
et fils depuis 1989.
Ref MIU 10081

Nous contacter

04 66 03 20 29

315 000e

Maison en pierre

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

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 12 47 25 91
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Village houses

Au cœur d’un charmant village

Présenté par
Adrien Mericka
04 66 03 09 81

Made in Uzès

A 28 km d’Uzès, maison de village de 166 m² habitables avec
cour et jardinet. Rdc : entrée, pièce voutée avec kitchenette/
salle d’eau/wc, chambre voutée de 25 m². 1er étage : terrasse,
entrée avec placard, chambre, salle d’eau/wc, cuisine équipée
et aménagée/salon/salle à manger avec insert double foyer.
2e étage : 3 chambres avec placard, salle de bains, wc. Climatisation, village touristique de charme. Honoraires à la charge
du vendeur.
Classe énergie NO
Ref MIU V754

Maisons de village

294 000e

Village prisé
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Maisons de village

316 000e

Maison en pierre

Honoraires à la charge du vendeur

Made in Uzès

Village houses

C

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
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Classe énergie

06 12 47 25 91

Village avec commerces

Honoraires à la charge du vendeur

317 000e

Classe énergie

E

Uzès 10 minutes. Vaste maison de construction traditionnelle. Sur 1 100 m², 150 m² habitables. L’habitation offre un
salon-séjour avec cheminée de 40 m², chambre avec salle de
bain de plain pied, 2 chambres à l’étage.
Ref MIU 380

Nous contacter

06 12 47 25 91

320 000e

Maison de garde-barrière

Située à l’Orée d’Uzès, au milieu des vignobles,
vous trouverez un maison principale d’environ
90 m² sur deux niveaux offrant, cuisine, salon-séjour,
trois chambres, salle de bains et salon d’hiver ainsi
qu’une belle terrasse exposée sud avec vue imprenable. Le studio
de 35 m² présente un espace de vie, une cuisine et salle de bains
avec toilettes, un lieu idéal pour accueillir vos amis en toute intimité. Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie NO
Ref MIU 1111

Nous contacter
04 66 03 40 34
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339 000e

2 ou 1 ?

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

A seulement 8 km d’Uzès, cette jolie maison de village restaurée
avec cour d’environ 50 m² est composée de deux logements
indépendantes facilement réunissables (4 chambres voir
plus), beaux séjours, terrasses…
Ref MIU 61493

Nous contacter

04 66 03 33 33

Ref MIU T1037

378 000e

Un petit bijou…

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

A

Aux portes d’Uzès, dans un joli village médiéval, cette maison
du 18e très bien restaurée d’environ 185 m² (3 chambres) +
caves, bénéficie d’une cour, terrasse et d’un terrain de 402 m²
attenant…
Ref MIU 61486

Nous contacter

04 66 03 33 33
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Village houses

Classe énergie D

Présenté par
Céline Girard
06 30 44 85 59

Made in Uzès

Un charme indéniable et intemporel émane de cette agréable
maison de village de 65 m². Située à 15 minutes à l’ouest d’Uzès,
son jardin avec bassin de 4 x 4 m et sa terrasse avec vue panoramique vous offriront calme et sérénité. Ses caves voûtées de
90 m², son intérieur cosy et chaleureux et son extérieur avec
vue à couper le souffle vous feront rapidement succomber.
Honoraires à la charge du vendeur.

Maisons de village

328 000e

Mas de village en pierres
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Maisons de village
Made in Uzès

Village houses
26

380 000e

Maison de village du XVIIIe

Charmante maison de village de 155 m² à 7 km
d’Uzès. Cette maison pétrie de charme offre de
beaux espaces de vie, au rez-de-chaussée, entrée
et salon voûté. Au 1er étage, une suite avec salle de
bains, salle à manger, cuisine équipée et terrasse. Au 2nd, deux
chambres, salle de bains, salon d’invité ouvrant sur une terrasse
de 47 m². Jardin de 402 m² derrière la maison, cour, cave voûtée
et salon d’été. Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie A
Ref MIU 1104

Nous contacter
04 66 03 40 34

430 000e

Maison + maison d’amis

Aux abords d’un paisible hameau, avec vue panoramique sur les montagnes, cette charmante maison
en pierre sur ravissant jardin arboré et fleuri de
1 660 m² propose environ 160 m² habitables,
actuellement divisés en deux parties : maison des propriétaires
et maison d’amis. Chacune avec cuisine, séjour et une ou deux
chambres et salle de bains. Belles terrasses, dépendances, caves
et possibilité piscine. Honoraires agence à la charge du vendeur.
Classe énergie NO
Ref MIU 1936

Présenté par
Cathy Matera
06 15 97 44 61
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Pierres & jardin !

17 km Uzès, au calme, sur 1 600 m² de terrain clos
et arboré, avec espace piscine situé «à l’écart», mas
ancien d’environ 162 m² offrant une belle pièce de
vie de 80 m², disposant d’une vaste cuisine, salon,
salle à manger donnant sur la cour ombragée avec puits, mezzanine avec espace bureau, possibilité 3 chambres… Et, une jolie
dépendance en pierres apparentes, aménagée en chambre
indépendante avec sde. Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie NO
Ref MIU 1269

Présenté par
Cathy Matera
06 15 97 44 61

Maisons de village

498 000e

Made in Uzès

En bordure d’un village authentique et prisé à
20 minutes d’Uzès, cette maison de village en pierre
a été rénovée avec goût pour créer une demeure
chaleureuse de 137 m² avec grands espaces. Cuisine
avec large baie vitrée et salon avec cheminée donnant sur
terrasse, vaste séjour, 2 chambres de 25 m² dont une donnant
sur terrasse, 2 salles de bains. Ecurie, caves, cour, piscine. Honoraires agence à la charge du vendeur.
Classe énergie NO
Ref MIU 1932

447 000e

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14

Village houses

Maison de charme avec piscine

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne
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Maisons de village
Made in Uzès

Superbe restauration de 237 m² avec piscine, au cœur d’un
village, sans aucune nuisance, à 7 km d’Uzès. Belles pièces de
réception ouvertes sur cour avec bassin comprenant cuisine
équipée, salon avec cheminée et salle à manger. 4 chambres,
3 salles de bains, bureau. Cette propriété est agrémentée d’une
buanderie, cave à vin, atelier, cave et garage. Charming 18th.c
Présenté par
4 bedroom village house with pool, 7 km. Honoraires agence à
Catherine La Bruyère
la charge du vendeur.
04 66 03 41 71
Classe énergie NO
Ref MIU 30-48

580 000e

Village houses

CV St Quentin

28

545 000e

Maison de charme à 7 km d’Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

Mdv 260 m² composée de 2 habitations, chacune son espace
jardin comprenant : vaste salon cuisine, salle d’eau, buanderie,
chaufferie, à l’étage : 4 chambres, sdb, wc. 2nd : cuisine, salon,
chambre et sdb ! Activité hôtes.
Ref MIU AG784

Nous contacter

04 66 01 48 03

Uzès secteur sauvegardé

Honoraires à la charge du vendeur

735 000e

Classe énergie NO

Rare, maison de ville parfaitement rénovée Au calme, elle
propose 4 chambres spacieuses, 1 salle de bains, 3 salles
sdbb, un garage, une agréable cave à vin… et un superbe
jardin à l’abri de tous regards.
Ref MIU 2366

Présenté par Johan Crave

06 27 12 90 45
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Derrière une magnifique façade en pierre, se cache une grande
maison de plus de 400 m² avec une cour d’environ 140 m², sans
vis à vis au milieu de laquelle une piscine (7,5 x 3,5)… Elle ne
compte pas moins de 5 chambres, 4 salles de bains, toutes de
belles dimensions, ainsi au 1er étage une suite d’environ 50 m²…
Les pièces de vie n’ont rien à leur envier quant aux volumes :
bureau, salons, séjour avec terrasse. Honoraires à la charge du
vendeur.
Classe énergie E
Ref MIU 61490

&

Nous contacter
04 66 03 33 33

Expertise bâtiment
évaluation immobilière

Maisons de village
Made in Uzès

795 000e

A Vers-Pont du Gard…

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

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

Expert indépendant agréé EEFIC et OFIB, diplômé expertise judiciaire
Documents certifiés, avis de valeur, avis techniques, expertises
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Cette propriété est un ensemble de trois corps de
bâtiments superbement restaurés et pour environ
300 m² répartis sur trois niveaux à quelques minutes
du Pont du Gard. Plus de 130 m² d’espace de réception,
vaste cuisine, cinq chambres, quatre salles de bains, dressing.
Dotée de beaucoup de charme, cette ferme offre trois belles
terrasses, des caves voûtées ainsi qu’une magnifique grange,
terrain de 1 454 m². Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie NO
Ref MIU 1001

Nous contacter
04 66 03 40 34

Maisons de village
Village houses

Made in Uzès

990 000e

Ferme du XVIIIe
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Nos coups de cœur

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.
+33 (0) 4 67 60 63 76
Prix à partir de 199 900 euros.
Nils Hammar :
Point de vente à Uzès : 32, place aux herbes (30700).
+33
(0) 6 80 58 00 59
Classe énergie A

159 000e

Classe énergie

B

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

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

Agréable appartement de type 2 avec grange terrasse avec
vue boisée et garage en sous sol, proche commerces.

Présenté par Paula Mestre

06 75 46 71 87

480 000e

Très rare

Exclusivité

Uzès - Dans résidence de standing

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie NO

Uzès à 4 km, exposé au sud, calme mais sans être isolé, mas
en pierre de 250 m² hab environ, séjour, + salon et cuisine
indépendante, 5 chambres + 350 m² de dépendances, forage.
Terrain plat de 1, 2 ha. Aucune nuisance.
Ref MIU 3614

Présenté par Eric Bardel

07 87 78 79 94

Ref MIU 4773

Présenté par Paula Mestre

06 75 46 71 87

650 000e

Maison bourgeoise du XIXe

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

15 min. Uzès, élégante maison bourgeoise 355 m² sur
2 160 m² terrain arboré de pins et mûriers séculaires.
11 pièces dont pièces de réception, salon avec cheminée,
5 chambres. Beaux éléments anciens. Ref MIU 1239

Présenté par Isabelle Brughera

06 18 21 92 85
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Our favorites

87 000e

Uzès 10 minutes

Made in Uzès

Unique à Uzès - Les Terrasses du Paradis - 18, chemin du paradis
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