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89 000e

Beau terrain plat

Exclusivité

Plat - Clôturé et tout à l’égout

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

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

Au cœur du village de Collorgues

Made in Uzès

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Terrain orienté Sud 1164 m² à 10 min. d’Uzès, en
bordure de village. Déjà clos sur 3 côtés, il dispose
d’un portail et de quelques beaux arbres. Vue sur
le vieux village. Voir notre site.
Ref MIU 1831

06 18 21 92 85

99 000e

Classe énergie NO

Présenté par Eric et Véronique Roux

Résidence sécurisée avec piscine

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

Présenté par Eric et Véronique Roux

Un pied à terre à Lussan…

Exclusivité

Exclusives

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie NO

Cavillargues, au calme, jolie mdv 100m² env. surface
totale avec grande cour piscinable. En rez de cour,
3 dépendances. A l’étage une coursive dessert
3 pièces. Rafraichissement à prévoir ! Ref MIU 1257

Présenté par Isabelle Brughera

06 18 21 92 85

Classe énergie

D

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 22 36 66

139 000e

Classe énergie

E

Dans ce village de caractère, au fil de ses rue étroites, la
cité dévoile plusieurs siècles d’histoire, mais aussi de jolies
maisons en pierres comme celle-ci avec sa courette et son
balcon…
Ref MIU 61513

07 62 79 32 21

139 000e

Belle cour arborée

112 800e

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

Résidence avec ascenseur et parking privatif. Appartement
52 m² avec belle terrasse au sud. Entrée, salon séjour, cuisine
indépendante donnant sur terrasse, 1 chambre, salle de
bains, wc. Résidence sécurisée.
Ref MIU 3871

Présenté par Régine Auvergne

04 66 22 36 66

er

06 27 12 90 45

113 000e

Uzès tous commerces

Exclusivité

2

Honoraires à la charge du vendeur

Maison de village de 200 m² utiles environ, à l’étage : séjour
cuisine + 4 chambres , en rdc : 80 m² de caves, joli terrasse
environ 20 m² + courette d’environ 25 m². Travaux à prévoir,
aucune nuisance, bonne exposition.
Ref MIU 2501

Présenté par Johan Crave

99 000e

Nous contacter

Uzès - T 4 avec loggia et parking

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 03 33 33

173 250e

Classe énergie

C

Appartement lumineux d’environ 87 m² situé au calme et
bien agencé offre une entrée avec placard, double séjour,
cuisine moderne aménagée avec loggia et parking. Menuiseries neuves.
Ref MIU 5046

Présenté par Stéphanie Croce

06 10 07 55 29

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Vallerargues

Fontareches

La Bastide
d'Engras

Belvezet
Aigaliers

St Dézéry

Arpaillarges
et Aureillac

Garrigues
Ste Eulalie
Bourdic

Blauzac

ST CHAPTES
Dions

NC : Non Communiqué

Pougnadoresse

St Quentin
Vallabrix
la Poterie

La Capelle
et Masmolene

St Victor
des Oules

St Hippolytre
de Montaigu

St Siffret

UZÈS

Aubussargues

Collorgues

(pour les biens n’ayant
pas de chauffage installé)

Flaux
St Maximin

Sanilhac
Sagriès

St Anastasie

Pouzilhac

38
106
biens
19
agences

exclusivités

Novembre
2018

Détails page 28

Valliguières
Castillon
du Gard

Argilliers
Collias

Magazine
offert

Ce mois ci

Foissac

Montaren
et
St Médiers
Serviers
et Labaume

INFOS DPE :
NO : N
 on Obligatoire

St Laurent
la Vernède

La Bruguière

Baron

Sommaire

LUSSAN

Ce mois ci

Fons
sur Lussan

2 Exclusivités
9 Propriétés
14 Aménagement et services
16 Maisons contemporaines
24 Maisons de village
29 Appartements
31 Services
32 Les pros de l’Immobilier

St Hilaire
d'Ozilhan

Vers Pont
du Gard

REMOULINS

Made in Uzès® est une marque de la Sarl Belles Visites. Copyright© 2010 Sarl Belles Visites. Tous droits de reproduction même partielle sont strictement interdits sans
autorisation préalable. L’ensemble des éléments contenus dans la publication est sous la seule responsabilité des annonceurs.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

185 000e

Classe énergie

D

Calme à 10 min d‘Uzès

Exclusivité

Appartement 3 pièces rénové offrant un séjour donnant sur
une terrasse avec vue sur jardin, cuisine ouverte aménagée
et équipée, 2 chambres, salle d’eau. Le plus : parking et cave.
Ref MIU 5076

Présenté par Stéphanie Croce

Villa 80 m² à 2 pas du centre d’Uzès

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

A

Uzès, maison de plain pied. A 15 minutes à pied du centre. Villa
récente T4 de 82 m² avec petit jardin. Prestation offrant deux
chambres ainsi qu’un bureau, grande pièce à vivre et grande
terrasse exposée au sud.
Ref MIU 245V1432M

Présenté par Nicolas

06 12 47 25 91

Classe énergie

E

Villa à «relooker» , 120 m² composée d’un séjour, d’une cuisine
séparée, de deux chambres et salle de bain. Une pièce de
27 m² est aménageable. Garage et nombreux sous-sol. Beau
jardin de 1 650 m².
Ref MIU 3672

06 10 07 55 29

205 000e

Honoraires à la charge du vendeur

200 000e

Présenté par Aude Bertrand

Uzès- Superbe - Commerces à pieds

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

06 95 67 34 22

219 000e

Classe énergie

B

Très bel appartement de 72 m² au premier étage d’un petit
immeuble de 4 lots. Salon séjour, cuisine indépendante aménagée et équipée, 2 chambres, sdb, wc. Chauffage gaz de
ville. Parfait état, charge et confort.
Ref MIU 5236

Présenté par Régine Auvergne

07 62 79 32 21

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Exclusives

Uzès - T3 avec terrasse et loggia

Made in Uzès
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Exclusivités

224 000e

Uzès…

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

Uzès - Appartement type 4 - Garage

Exclusivité

Dans le centre d’Uzès, pour le prix d’un appartement, villa de
plain pied d’environ 90 m² (2 chambres) avec garage sur un
joli terrain clos et arboré de 450 m².
Ref MIU 61252

Nous contacter

Appartement ancien très typé

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie NO

Présenté par Régine Auvergne

Ambiance garrigue…

Exclusivité

5 min. d’Uzès, au calme, dans un château du 12
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

Made in Uzès

Plain pieds

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Exclusives
4

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

A

04 66 03 33 33

270 000e

15 min d’uzès - Maison type 4

270 000e

Classe énergie

D

Exclusivité

Classe énergie

D

04 66 03 20 29

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

Dans quartier calme, maison en très bon état comprenant
pièce de vie de 37 m², cuisine ouverte, 3 chambres, 1 salle
d’eau, wc, garage attenant, grande terrasse avec pergola,
piscine, le tout sur 760 m² de terrain.
Ref MIU 10175

04 66 59 45 34

S’articulant autour d’une cour intérieure avec bassin en dur,
cette maison offre environ 150 m² habitables comprenant
cuisine aménagée, salon/séjour, 4 chambres dont 2 suites.
Botella et fils depuis 1989.
Ref MIU 10110

Nous contacter

259 000e

Nous contacter

299 000e

Mas de village

Honoraires à la charge du vendeur

07 62 79 32 21

04 66 22 36 66

Montaren, villa 106 m², sur 625 m² clos, arboré avec
piscine. 3 ch, grand bureau. Parfait état, facile à
vivre, pas de vis à vis, proche commerces. Portail et
arrosage automatiques.
Ref MIU 30143182

Nous contacter

C

Charmante villa d’environ 125 m² sur parcelle de 1 208 m² élégamment noyée dans la nature et agrémentée de 2 terrasses.
Une vaste pièce de vie de 58 m², 3 chambres dont une suite,
garage de 33 m², panneaux solaires…
Ref MIU 51601

e

Présenté par Eric et Véronique Roux

Classe énergie

Appartement de 113 m². Dans un immeuble moderne avec
ascenseur. Tous commerces à 100 m. Hall d’entrée, salon
séjour de 50 m², 3 chambres, cuisine indépendante, salle
d’eau wc. Quartier très calme hors boulevard… Ref MIU 8472

04 66 03 33 33

256 300e

Honoraires à la charge du vendeur

235 000e

Présenté par Paula Mestre

A 2 pas des commerces

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

06 75 46 71 87

330 000e

Classe énergie

C

Lumineux appartement de 155 m², avec vue dégagée, bénéficiant
de 2 terrasses, salon séjour de 50 m², 4 chambres, 1 salle de
bains, 1 salle d’eau, rangements, chauffage gaz + cheminée.
Ascenseur, garage et parking.
Ref MIU 9559

Présenté par Paula Mestre

06 75 46 71 87

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Exclusivités

299 000e

Au cœur d’un village typique - Proche Uzès

Charmante maison offrant de très belles prestations authentiques. Deux terrasses et petite cour intérieur. 140 m² de surface
environ comprenant un bel espace de vie de plus de 50 m²
ouvert sur deux terrasses, 4 chambres dont une indépendante,
salle de bains. Chaufferie et cellier. Chauffage poêle à bois et
central au fuel. Honoraires charge vendeur. Botella et fils depuis
1989.
Ref MIU 10065

Classe énergie C

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

330 000e

Classe énergie

C

Exclusivité

Uzès 5 minutes, prestation de qualité pour cette villa offrant
2 chambres et une suite, salle de bains et 2 salles d’eau,
piscine chauffée, buanderie dans une petite copropriété
conviviale et sécurisée au calme.
Ref MIU 245V1394M

Présenté par Nicolas

St Quentin la Poterie

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

A

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 galandages, pergola bioclim. Ref MIU 3615

Présenté par Eric Bardel

07 87 78 79 94

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

Dans un quartier privilégié d’Uzès, belle propriété composée
d’une villa de type 4, garage aménageable, atelier, pollhouse de 30 m², piscine 12 x 6, sur 2 500 m² de terrain planté
d’oliviers, calme absolu.
Ref MIU 2597

06 12 47 25 91

345 000e

337 000e

Uzès zone verte

Présenté par Régine Auvergne

Uzès 10 km - Villa de plain-pied

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

07 62 79 32 21

349 800e

Classe énergie

D

Coquette villa à la décoration soignée offrant une vaste pièce
à vivre avec cheminée, cuisine US moderne, 3 chambres et
2 salles d’eau. L’extérieur accueille 1 cuisine d’été avec une
piscine couverte sur terrain paysagé.
Ref MIU 5061

Présenté par Romain Desmonts

06 26 94 44 91

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Exclusives

Villa de qualité aux portes d’Uzès

Nous contacter
04 66 03 20 29

Made in Uzès

Exclusivité

5

Exclusivités

Belle rénovation atypique - Rare

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

359 000e

Classe énergie NO

Le plus beau quartier d’Uzès…

Exclusivité

5 min. du Pont du Gard, ancien moulin à huile du 12
rénové en loft. Superbe volume 165 m² + terrasse
et petite remise. Bonne isolation, lumière et ambiance chaleureuse. Voir notre site. Ref MIU 1791

Made in Uzès

Exclusivité

04 66 22 36 66

383 000e

Villa plain pieds

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

Nous contacter

Au cœur de St Quentin la Poterie

Exclusivité

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

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

Exclusives

Propriété équestre à 20 minutes d’Uzès

6

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

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

04 66 22 36 66

04 66 03 33 33

399 000e

Classe énergie

B

Exclusivité

06 95 67 34 22

480 000e

Très rare

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

06 18 21 92 85

485 000e

Honoraires à la charge du vendeur

Présenté par Aude Bertrand

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

C

Villa disposant de 4 chambres + 2 sdb. Belle pièce à vivre
open space avec cuisine équipée. Cette construction vous
offre de nombreux éléments domotiques et un bel espace
piscine au sel, terrain dominant de 1 000 m². Ref MIU 2249

04 66 59 45 34

399 000e

Rénovation de charme !

Classe énergie

A Carrignargues, au calme, villa de plain-pied d’environ
130 m² sur un très beau terrain arboré de 1 700 m². Restaurée
en 2011 avec la possibilité d’une partie indépendante, piscine
4 x 8 (carrelage neuf), atelier.
Ref MIU 61504

e

Présenté par Eric et Véronique Roux

Honoraires à la charge du vendeur

369 000e

Présenté par Marie Claire Mancel

Environnement exceptionnel

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

06 60 18 56 28

498 000e

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

Nous contacter

04 66 59 45 34

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Exclusivités

495 000e

Élégante maison «Art déco»

Exclusivité

Ref MIU 10132

Au centre de St Quentin la poterie

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

499 000e

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

649 000e

Les Mages…

Exclusivité

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

E

Un ancien moulin en pierre, au bord de la rivière (non inondable) de plus de 500 m² dont 350 restaurés (appartement
indépendant) sur 2.5 ha de bois et oliveraies en restanques.
Une belle piscine 13 x 6,5, court de tennis… Ref MIU 61314

Nous contacter

04 66 03 33 33

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Exclusives

Classe énergie D

Nous contacter
04 66 03 20 29

Made in Uzès

Datant des années 20, cette maison rénovée offre 187 m²
habitables comprenant une vaste pièce de réception plein sud
avec salon cheminée, une cuisine et espace salle à manger, une
chambre en suite. A l’étage, 3 chambres dont une suite. En partie
inférieure 160 m² de dépendances dont un appartement ouvert sur
jardin de 850 m² agrémenté d’une piscine. Honoraires charge
vendeur. Botella et fils depuis 1989.

7

Exclusivités

629 000e

Vue domimante

Exclusivité

Made in Uzès

Uzès à 7 km, vaste villa disposant de vaste baies + terrasses de
245 m² habitables + 100 m² de sous sol, chaque pièce de cette
villa bénéficie d’une vue dominante… Un espace de vie en plain
pied d’environ 150 m², séjour cuisine 85 m² + suite parentale
avec salle de bains, wc, + bureau etc, à l’étage, 1 suite parentale
+ 3 chambres, en rez inférieur un studio, salle de jeux… garage.
Honoraires agence à la charge du vendeur.
Classe énergie C

Ref MIU 3644

Présenté par
Eric Bardel
07 87 78 79 94

1 395 000e

Belle contemporaine

Exclusives

Exclusivité

8

De superbes prestations modernes pour cette villa tout confort
avec des volumes rares et pièces lumineuses. Son lieu de vie
principal de 87 m² est composé d’une cuisine équipée ouverte
sur salle à manger et salon. De plain-pied, une suite parentale. A l’étage, 3 chambres spacieuses et une salle d’eau avec
2 douches à l’italienne. Piscine chauffée. Honoraires charge
vendeur. Botella et fils depuis 1989.
Classe énergie A

Ref MIU 10143

Nous contacter
04 66 03 20 29

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Classe énergie NO

Honoraires à la charge du vendeur

Mas restauré environ 170 m² sud : salon/cheminée insert,
s.à.m/cuisine, 4 chbres dont 1 en rdc avec sde, bureau mezza,
sdbains. Grenier aménageable (poss 3 chbres) + chb été et
sde indép. Terrain 2 000 m², noria et bassin. Ref MIU AG696

Nous contacter

Ancien moulin rénové

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

Présenté par Isabelle Brughera

Entre Uzès et La Roque sur Cèze

D

Uzès 4 km. Belle propriété de 2,5 hectares avec son moulin
ancien et sa maison d’amie. Belle pièce à vivre, 2 suites parentale
avec salle d’eau et 3 chambres,1 salle de bains, piscine 10 x 5,
terrain arboré.
Ref MIU 245V1441M

Présenté par Nicolas

Classe énergie

06 12 47 25 91

Honoraires à la charge du vendeur

Propriétés

06 18 21 92 85

556 000e

Classe énergie NO

30 min. Uzès, proche accès autoroutiers, très beau
mas rénové du XIXe. Implanté sur parcelle 2 950 m²,
ce mas d’une surface totale de 153 m² dispose de
4 chambres, 2 sde dont deux indép . Ref MIU 1242

Présenté par Isabelle Brughera

06 18 21 92 85

550 000e

Vue panoramique entourée de 5 hectares

Idéalement située en position dominante, à l’abri de toutes
nuisances et bénéficiant d’une vue panoramique, splendide
propriété du XIXe offrant un cadre de vie exceptionnel. La maison
et ses dépendances sur plus de 5 hectares offrent environ
300 m² à rénover. Honoraires à charge vendeur. Botella et fils
depuis 1989.

Classe énergie NO

E

Entre Uzès et la Vallée de la Cèze, en campagne,
beau mas rénové + 2 gîtes en activité + 1 grange
aménageable. 8 000 m² de terrain dont 4 000 m²
constructibles et détachables. Piscine. Ref MIU 1211

04 66 01 48 03

550 000e

533 000e

Mas et gîtes sur 8 000 m²

Ref MIU 10148

Nous contacter
04 66 03 20 29
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Made in Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

398 000e

Properties

Saint Quentin - Proche CV

9

Properties

Made in Uzès

Propriétés

585 000e

A 20 minutes d’Uzès - Maison avec jardin et piscine

10

Jolie maison de campagne, proche Goudargues,
entourée de vignes et de champs. Grand séjour
avec cheminée, ouvrant sur le jardin, cuisine équipée.
A l’étage, 2 chambres avec de belles vues. Salle de
bains. Chambre parentale avec salle d’eau privative et salon.
A l’extérieur, chambre avec douche
attenante. Jardin arboré de plus de
2 000 m², piscine avec terrasses et cuisine
d’été. Dépendances, double garage.
Honoraires agence à la charge du vendeur.

Classe énergie

D

Ref MIU 1952

Présenté par
Cathy Matera
06 15 97 44 61

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

A 15 km d’Uzès, venez découvrir cette somptueuse maison de
maître du début XXe siècle. Sur un magnifique parc de 8 000 m²,
la propriété offre 420 m² habitables et 810 m² de dépendances
aménagées en salle de réception. Grâce à son cadre agréable
et avec ses 15 chambres, cette demeure a tous les atouts pour
devenir votre havre de paix familial ou vous permettre de réaliser
votre projet de chambres d’hôtes. Honoraires à la charge du
vendeur.
Classe énergie NO
Ref MIU T1024

630 000e

Made in Uzès

Empreinte de maître

Présenté par
Céline Girard
06 30 44 85 59

Présenté par
Céline Girard
06 30 44 85 59

Properties

Au cœur d’un environnement rare et préservé, très jolie villa
de 160 m² posé sur un parc de 4 000 m² composé de diverses
essences méditerranéennes. En plus d’un gîte indépendant de
70 m² avec 2 chambres, vous trouverez également une piscine
de 10 x 5 m. A l’intérieur, profitez de tout le confort souhaité avec
ses 4 chambres spacieuses dont une suite parentale, 2 salles de
bains et cuisine. Coup de cœur en perspective ! Honoraires à la
charge du vendeur.
Classe énergie C
Ref MIU T1049

Propriétés

590 000e

Elle est si belle

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne
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Propriétés

La vallée de la Cèze…

Honoraires à la charge du vendeur

590 000e

Classe énergie NO

Dominant Goudargues, entre bois et vignes, sur plus d’un
hectare, magnifique mas en pierre de plus de 173 m² en
2 parties, sa vaste cour et ses dépendances (Grange de 65 m²
aménageable, caves), piscine 9 x 4,5 m…
Ref MIU 61509

Nous contacter

Belle propriété à 10 minutes d’Uzès

Properties

Made in Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

12

04 66 03 33 33

675 000e

Classe énergie

D

Sur un terrain paysagé de 2 500 m² : villa 143 m² offrant
3 chambres, cuisine équipée indépendante et composée d’un
grand séjour, un studio et une chambre indépendante, cuisine
d’été donnant sur piscine chauffée.
Ref MIU 245V1440M

Présenté par Nicolas

06 12 47 25 91

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

Propriété de 6 ha de prairies et bois

Honoraires à la charge du vendeur

06 18 21 92 85

750 000e

Classe énergie

D

20 minutes d’Uzès en direction d’Alès, les 6 ha dont 4 000 m²
constructibles autorisent de multiples activités : chambres
ou table d’hôtes, équitation. Environ 330 m² au total dont
cuisines pro. et salle de réception…
Ref MIU 61331

Nous contacter

04 66 03 33 33

625 000e

Située dans un écrin de verdure

Cette propriété avec vue panoramique, piscine de très belle
taille et construite sur un domaine d’un hectare environ planté
en partie d’oliviers. Un développé de 295 m² offrant une maison
principale de 215 m² et de superbes et vastes pièces de vie plein
sud ouverte sur le jardin, 3 chambres. De plus, un mazet rénové
de 80 m². Honoraire charge vendeur. Botella et fils depuis 1989.

Classe énergie NO

Ref MIU 10118

Nous contacter
04 66 03 20 29

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Magnifique propriété maison d’amis

Nous contacter
04 66 03 40 34

1 260 000e

Charme et patine des ans… cette propriété propose
480 m² d’espace vie, dont une grande maison principale,
une maison d’amis sur 1 800 m² de jardin clos de murs
et un bel espace piscine. Sols en pierres, des poutres
d’époque, des plafonds à la française. Chaleur et ambiance d’une
remarquable maison de famille. Magnificent character property of
Présenté par
480 m² with guest house, 1 800 m² enclosed gardens and lovely pool.
Tanya
Cavé-Darbey
Honoraires à la charge du vendeur.
06 07 10 09 41
Classe énergie D
Ref MIU 245
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Propriétés
Made in Uzès

Magnifique villa d’une superficie de 270 m² sur terrain
de 3 000 m² clos et arboré avec piscine Diffazur
9 x 4. Elle présente de plain-pied un espace de vie
spacieux ouvrant sur une terrasse, cuisine dînatoire,
quatre chambres, dressing, cellier et buanderie, deux salles de
bains. A l’étage, espace bureau-bibliothèque, une chambre
parentale ouvrant sur terrasse, une salle de bains et des combles
aménagés. Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie C
Ref MIU 1052

Properties

769 600e

Vue imprenable

13

14
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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

140 000e

Charmante villa

Honoraires à la charge du vendeur

Made in Uzès

Modern houses

D

Dans résidence, villa comprenant 2 chambres, salon/séjour,
kitchenette, salle d’eau et un jardin clos. Accès à l’année à la
piscine, au cours de tennis et au jardin d’enfants. Botella et fils
depuis 1989.
Ref MIU 10156

Nous contacter

Villa récente proche d’Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

16

Classe énergie

Honoraires à la charge du vendeur

182 000e

Classe énergie

C

Maison mitoyenne d’un seul côté mais sans vis à vis offrant
env 61 m², pièce de vie/cuisine ouverte équipée/cheminée,
2 chambres, 2 salles d’eaux, garage. Terrain de 500 m² piscinable. Au calme, près d’Uzès.
Ref MIU ME795

04 66 03 20 29

Nous contacter

04 66 01 48 03

210 000e

Villa en position dominante…

265 000e

Classe énergie

C

A 7 km d’Uzès, villa de 125 m² sur un terrain piscinable de
700 m². Grand salon/séjour/cuisine US lumineux, 4 chambres,
salle de bains, wc. Villa située au calme proche du centre du
village. Petits travaux à prévoir.
Ref MIU V763

Présenté par Adrien Mericka

Mieux qu’un appartement

04 66 03 09 81

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

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 exploitables.
Ref MIU 61454

Nous contacter

Dans un village avec commerces

Uzès sud, villa située dans un village très calme,
d’une surface habitable de 106 m² sur un terrain de
1 250 m². Elle présente une large pièce de vie associant cuisine, salle à manger et salon. Une chambre
parentale avec salle de bains et espace dressing. Le premier étage
propose deux autres chambres dont une bénéficie d’une mezzanine. Garage. Environnement calme et agréable. Honoraires à la
charge du vendeur.
Classe énergie C
Ref MIU 1103

04 66 03 33 33

245 000e

Nous contacter
04 66 03 40 34
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C

A Uzès, villa moderne de 96 m² sur terrain de 474 m² avec
piscine. Salon lumineux avec poêle à bois, cuisine équipée,
4 chambres, salle d’eau, wc, buanderie, parking. Dépendances, terrasse. Prestations de qualité.
Ref MIU V757

Présenté par Romain Chaignaud

6 km de St Quentin la Poterie

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 03 09 81

275 000e

Classe énergie

D

Villa disposant d’un séjour, cuisine de plus de 50 m²,
3 chambres et salle de bains. Grand garage, pisicine 12 x 6,
terrain clos de 3 000 m², calme et sans vis à vis. Commerces
de proximité dans village.
Ref MIU 2642

Présenté par Aude Bertrand

06 95 67 34 22

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

B

Maison de +/- 120 m² avec un grand sous-sol aménageable et
un atelier indépendant de 30 m².3 chambres et 2 salles d’eau,
un séjour ouvrant sur une très belle terrasse et surplombant
le jardin clos de 1 200 m².
Ref MIU 3568

Présenté par Aude Bertrand

Neuve - Contemporaine 4 km Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

06 95 67 34 22

279 000e

Classe énergie NO

Tous commerces à pieds. Villa sous décennale, environ 110 m²
sur terrain 700 m², piscine 7 x 4, séjour lumineux 50 m², cuisine
US équipée, 3 chambres dontt 1 suite parents + dressing, sde
et wc, sdbains, wc. Garage de 28 m² !
Ref MIU AG770

Nous contacter

Près d’Uzès - Au calme sans être isolée

Villa de construction neuve sur un terrain d’environ
640 m², piscine 6,5 x 2,5. Cette habitation présente
de plain-pied un espace de vie spacieux et une cuisine américaine équipée. Une chambre avec dressing ouvrant sur le jardin, une belle salle de bain avec baignoire
et douche. A l’étage une deuxième chambre mansardée de
superficie de 23 m². Idéalement située, beaucoup de charme.
Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie C
Ref MIU 1108

Maisons contemporaines

Classe énergie

273 000e

04 66 01 48 03

295 000e

Nous contacter
04 66 03 40 34
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Made in Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

Secteur Montaren

Modern houses

270 000e

A Uzès - Belle villa moderne

17

Maisons contemporaines

299 000e

Emplacement idéal

Honoraires à la charge du vendeur

Made in Uzès

Modern houses

D

St Quentin la Poterie, villa 108 m² sur 1 950 m² terrain
clos, arboré, constructible. Piscine chauffée 5 x 10.
Lumineuse, 3 ch., garage. Calme, aucun vis à vis, cœur
village 800 m. Rare sur le secteur. Ref MIU 30143184

Nous contacter

Villa contemporaine - Belle qualité

Honoraires à la charge du vendeur

18

Classe énergie

04 66 59 45 34

299 000e

Classe énergie

C

Ouest Uzès et au calme, villa récente de grande qualité 123 m² (3 chambres) + garage aménageable, sur
terrain 1 627 m² en position dominante avec vue.
Beaucoup de lumière. Voir notre site. Ref MIU 1882

Présenté par Eric et Véronique Roux

04 66 22 36 66

299 000e

Villa récente

FAI à la charge de l’acquéreur 5%

Classe énergie

Arpaillargues, villa de 2003, 110 m², pièce de vie lumineuse 51 m², 4 chbres dont une en rdc, 2 sdb, garage
28 m², 800 m² clos, arborés et constructibles. Calme
dans lotissement résidentiel.
Ref MIU 30143185

Nous contacter

Uzès 5 km - Commerces à pieds

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 59 45 34

299 000e

Classe énergie

C

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

Nous contacter

04 66 01 48 03

299 000e

Un lieu de sérénité…

Proche Saint Quentin la Poterie. Commerces dans le village. Propriété implantée sur une belle parcelle de
terrain de 1 600 m² sans vis à vis et au calme avec piscine 10 x 5. Grande maison familiale de 205 m² habitables avec 4 chambres + appartement T2 attenant d’ environ 35 m². Un grand séjour de 44 m² avec véranda.
Cuisine séparée de 15 m². Assainissement aux normes. Atelier et abri bois. Honoraires agence à la charge du
vendeur.

Classe énergie C

C

Ref MIU 3661

Présenté par
Eric Bardel
07 87 78 79 94

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Maisons contemporaines

299 000e

Saint Quentin

Ref MIU ME797

Modern houses

Classe énergie D

Nous contacter
04 66 01 48 03

Made in Uzès

Maison des années 80 offrant environ 150 m² sur 1 500 m² terrain
clos avec piscine. Composée d’une entrée sur grand séjour en L,
cuisine indépendante, 3 grandes chambres (une avec placards),
salle d’eau, wc. Etage : 2 grandes chambres avec placards, salle
de bains et wc.Terrasse, garage et abri jardin. Forage. Prévoir
petit rafraichissement. Honoraires charge vendeur.
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Maisons contemporaines

315 000e

Villa sur 3 000 m²

Honoraires à la charge du vendeur

Made in Uzès

Modern houses

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

Villa récente 5 chambres

Honoraires à la charge du vendeur

20

Classe énergie

06 18 21 92 85

329 000e

Classe énergie

B

20 km d’Uzès et de Nîmes, grande villa récente encore sous
décennale de 175 m² environ sur 837 m² clos. Position dominante et jolie vue. Sejour-cuisine de 54 m² et 5 chambres dont
une suite parentale… Piscine.
Ref MIU 61503

Nous contacter

04 66 03 33 33

317 000e

Villa écologique

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

B

A 13 km d’Uzès, villa de 143 m² sur terrain piscinable de
1 300 m². Grand salon lumineux, cuisine semi-ouverte,
3 chambres, 1 suite parentale, salle de bains, wc. Terrasse,
dépendances, arbres fruitiers.
Ref MIU V760

Présenté par Romain Chaignaud

04 66 03 09 81

378 000e

Calme et vue exceptionnelle

Honoraires à la charge du vendeur

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

346 000e

Uzès centre à pieds !

A 700 m du centre historique d’Uzès, maison de 120 m² en
parfait état. 4 chambres, 2 salles de bains. Grande terrasse de
65 m² exposée à l’ouest. Le terrain de 700 m², clôturé et arboré
est piscinable. Garage. Environnement calme et sans nuisance.
Prestations : toiture en parfait état, climatisation réversible, vide
sanitaire, double-vitrage, tout à l’égout, performance énergétique B… Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie B

Ref MIU 80806

Présenté par
Patrick Souffir
06 19 49 59 98

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

C

Honoraires à la charge du vendeur

St Laurent la Vernède, villa 170 m², double garage,
piscine, sur 2 600m² constructibles. Elle offre 5 ch.,
une pièce de vie lumineuse 80m² donnant sur jardin
avec vue à 180°. Aucuns travaux. Ref MIU 30143156

Nous contacter

Aux portes d’Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

Villa récente dans un environnement calme et qualitatif offre
3 chambres dont une suite parentale en rez de chaussée et un
bureau de plus de 11 m², un grand séjour baigné de lumière
de plus de 58 m², jardin clos.
Ref MIU 3455

Présenté par Aude Bertrand

06 95 67 34 22

Présenté par Nicolas

06 12 47 25 91

463 000e

Village à pieds

Honoraires à la charge du vendeur

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

Exceptionnel à St Quentin la Poterie !

A St Quentin la Poterie, propriété de 180 m² parfaitement habitable,
mais à rafraîchir. Cette maison exposée au sud dispose d’une
vaste pièce principale, de 4 chambres et 2 salles de bains. Le terrain
clôturé de 1,6 hectare est superbement arboré et dispose d’une
piscine de 5 m x 10 m avec son pool house. Tranquillité absolue !
Ni route, ni vis-à-vis. Superbe situation. Honoraires à la charge
du vendeur.
Classe énergie C

C

Beau séjour, chauffage au sol, cuisine totalement équipée et
indépendante. Suite parentale avec salle de bains et dressing.
Deux autre chambres et salle de douches. Sur 1 300 m² de
terrain avec piscine.
Ref MIU 245V1293M

04 66 59 45 34

449 000e

Classe énergie

Ref MIU 180401V

Maisons contemporaines

Classe énergie

435 500e

497 000e

Made in Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

Villa lumineuse hors lotissement

Présenté par
Patrick Souffir
06 19 49 59 98

Modern houses

399 000e

Très belle vue

04 66 59 45 34
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6 km Uzès, à pied des commerces, villa plein sud,
entièrement rénovée avec goût, d’environ 140 m²
habitables, proposant : entrée, cuisine équipée, séjour
double avec cheminée, ouvrant sur terrasses,
4 chambres, dont 2 en rez-de-chaussée, 2 salles de bains, une
salle d’eau, terrasses dont une couverte, garage 26 m², cave à
vin… Sur très beau terrain paysager de 2 860 m², arboré d’oliviers
avec piscine 5 x 10. Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie NO
Ref MIU 1452

Made in Uzès

Maisons contemporaines

556 000e

Bel environnement !

Modern houses

Grande villa - 2 logements possibles

22

Honoraires à la charge du vendeur

595 000e

Classe énergie

D

Quelques minutes d’Uzès, belle villa 261 m² (2 logements communicants) sur terrain clos 3 211 m² avec
bel espace piscine et garage. Possibilité de détacher
une parcelle à bâtir. Plans sur notre site. Ref MIU 1865

Présenté par Eric et Véronique Roux

04 66 22 36 66

Magnifique villa contemporaine

Honoraires à la charge du vendeur

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14

1 035 000e

Classe énergie

A

Proche d’Uzès, maison contemporaine lumineuse de 220 m²
avec vue dégagée sur 1 500 m² de terrain avec piscine.
5 chambres dont 4 au rez-de-chaussé et une à l’étage, 2 salles
d’eau et 1 salle de bains. Normes BBC. Ref MIU 245V1186M

Présenté par Nicolas

06 12 47 25 91

www.madeinuzes.com : + de 1 000 biens

Classe énergie C

Ref MIU 5048

Présenté par
Stéphanie Croce
06 10 07 55 29

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.
+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
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Maisons contemporaines
Made in Uzès

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. 3 places pour se garer…
Honoraires à la charge du vendeur.

Modern houses

655 000e

Uzès centre-ville - Secteur recherché
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Maisons de village

89 000e

Belle rénovation

Honoraires à la charge du vendeur

Maison de village rénovée sur 2 niveaux avec cuisine et coin
repas, salon, salle d’eau et une grande chambre mansardée.
Possibilité d’aménager un petit appartement indépendant.
Botella et fils depuis 1989.
Ref MIU 10170

Nous contacter

Au centre d’un village recherché

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 03 20 29

159 000e

Classe énergie

E

A 5 km d’Uzès, maison de village de 145 m² sur 3 niveaux.
2 salons, cuisine, 3 chambres, 2 salle d’eau/wc. Cette maison
a la particularité d’être rénovée avec des matériaux anciens
et différents dans chaque pièce.
Ref MIU V752

Présenté par Adrien Mericka

04 66 03 09 81

Honoraires à la charge du vendeur

152 000e

Classe énergie

24

E

A 9 km d’uzès, vous apprécierez le charme authentique de
cette coquette maison de village d’environ 144 m² offrant
3 chambres et un bureau. Cour/terrasse de 12 m². Possibilité
de diviser en deux appartements.
Ref MIU 61208

Nous contacter

Ancienne bergerie en pierre

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 03 33 33

190 500e

Classe énergie NO

Lovée dans un jardin arboré de 310 m², maison de 80 m² comprenant séjour, cuisine indépendante donnant sur la terrasse,
2 chambres et possibilité d’une troisième dans les combles.
Botella et fils depuis 1989.
Ref MIU 10171

Nous contacter

04 66 03 20 29

Village houses

Made in Uzès

Classe énergie NO

144 m² - Ambiance pierres et voûtes
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Honoraires à la charge du vendeur

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

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

Présenté par Paula Mestre

Environnement agréable et belle vue

C

Honoraires à la charge du vendeur

10 min. nord Uzès, commodités à pieds, maison en
pierre 108 m² rénovée sur 335 m² constructibles, rare
sur ce type de bien. En rdc, pièce de vie 50m², lumineuse et traversante. Au 1er 3 ch. Ref MIU 30143181

Nous contacter

Plein centre d’un joli village

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

D

A 7 km d’Uzès, jolie mdv de 147 m² avec terrasse carrelée de
40 m². Salon/séjour/cuisine, suite parentale, 2 chambres, salle
de bains/salle d’eau, wc, terrasse sur toit. Reste à aménager
2 pièces comme bon vous semble.
Ref MIU V751

Présenté par Adrien Mericka

Maison de village en pierre

Honoraires à la charge du vendeur

04 66 03 09 81

348 000e

Classe énergie

D

12 km Uzès, maison rénovée avec goût, offrant un grand
séjour, une grande cuisine équipée semi ouverte, 3 grandes
chambres ainsi qu’un atelier et une cave. Aménagement
d’une pièce supplémentaire possible. Ref MIU 245V1433M

Présenté par Nicolas

06 12 47 25 91

06 75 46 71 87

250 000e

Classe énergie

D

A 27 km d’Uzès, villa de 130 m² sur terrain piscinable de
1 200 m². Salon, cuisine, 5 chambres, bureau, cellier, salle de
bains, wc. Possibilité de locatif avec 2 chambres en rez-dejardin, terrasse avec belle vue, garage.
Ref MIU V747

04 66 59 45 34

315 000e

C

Au cœur d’une agréable copropriété avec piscine au milieu des
pins, maison en parfait état comprenant 1 entrée wc, cuisine
meublée, salon donnant sur terrasse et jardin, 3 chambres,
garage attenant.
Ref MIU 7220

06 18 21 92 85

246 000e

Charme et confort

Classe énergie

Présenté par Adrien Mericka

04 66 03 09 81

315 000e

Maison en pierre

Honoraires à la charge du vendeur

Maisons de village

Classe énergie NO

230 000e

Classe énergie

Made in Uzès

Honoraires à la charge du vendeur

4 km d’Uzès - Maison de type 4

D

Uzès 30 minutes, 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 245V1397M

Présenté par Nicolas

Le mas provençal…

Honoraires à la charge du vendeur

06 12 47 25 91

498 000e

Classe énergie

C

En lisière de village, au calme et non isolé, authentique mas
en pierre de 142 m² sur 2 niveaux (2 chambres et possibilité
de plus…) ainsi qu’un studio indépendant sur 1 600 m² très
entretenus avec piscine 4 x 8.
Ref MIU 61446

Nous contacter

04 66 03 33 33
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Village houses

214 000e

A finir de rénover
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Maisons de village
Made in Uzès

Village houses
26

355 000e

Centre historique d’Uzès

Maison de ville du XVIIIe de 128 m², dotée d’une exceptionnelle
terrasse. Salon avec cheminée ouvert sur une terrasse de
31 m², cuisine équipée ouverte sur un patio couvert et chauffé,
3 chambres, 2 salles de bains. Belle luminosité. Situation géographique exceptionnelle dans le centre historique d’Uzès sans
nuisance. 18th C. town house of 128 m² with an exceptional
Présenté par
terrace in the historical centre of Uzès. Honoraires agence à la
Catherine La Bruyère
charge du vendeur.
04 66 03 41 71
Classe énergie C
Ref MIU 30-44

395 000e

Multiples facettes

A 5 minutes d’Uzès, dans un superbe village très animé et recherché,
se niche cette très jolie maison de village de 220 m² avec une vue
à couper le souffle. La belle se divise en 4 appartements, dont 2
en rez de chaussée, ce qui en fait un bien idéal pour l’activité de
gîtes et chambres d’hôtes. Vous profiterez également d’une cour
de 100 m² et de 2 terrasses. N’attendez plus pour la découvrir !
Honoraires à la charge du vendeur.
Classe énergie NO

Ref MIU BD1

Présenté par
Céline Girard
06 30 44 85 59
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Classe énergie C

Ref MIU 1490

Présenté par
Nadine Fouyer
06 25 01 23 30

545 000e

Dans un village prisé de l’Uzège

Superbe propriété de 290 m² dans l’un des plus beaux villages de
la région avec commerces. Restauration de haut niveau, matériaux de grande qualité. Superbes pièces de réception ouvertes
sur la cour et la terrasse. 3/4 chambres, 3 salles de bains (dont
suite avec bureau et dressing). Appartement d’invités, bureau,
salle de gym, cave à vins, garage. Astonishing village property
of 290 sqm. Honoraires agence à la charge du vendeur.
Classe énergie C

Présenté par
Catherine La Bruyère
04 66 03 41 71
Ref MIU 30-76
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Maisons de village
Made in Uzès

Au cœur du charmant village de Castillon du Gard, superbe
bâtisse du 13e siècle rénovée. Les volumes sont bien répartis
250 m², avec 75 m² de cours et 20 m² toit-terrasse. Au rdc : hall
de réception, salon, salle à manger, cuisine. A l’étage : bureau,
salon, 2 belles chambres. Au second : 2 autres chambres, mezzanine. 4 pièces d’eau, 4 wc pour l’habitation. Confort, charme
et authenticité. Honoraires inclus 4%.

Village houses

510 000e

Maison de village avec extérieur
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Maisons de village

595 000e

Pierres & jardin !

Village houses

Made in Uzès

Beaucoup de cachet pour cette jolie maison de
village, entièrement rénovée avec goût, d’environ
155 m² habitables, comprenant : entrée, séjour
avec cuisine aménagée, buanderie, 4 chambres,
salle de bains, salle d’eau, dressing, atelier et cave. Sur 550 m²
de terrain clos et arboré avec charmant jardin intime et piscine.
Honoraires à la charge du vendeur.
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Classe énergie D

Ref MIU 1357

Présenté par
Aurélia Vincens
04 66 22 70 14

795 000e

A Vers-Pont du Gard…

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
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Situé au centre-ville d’Uzès, appartement au 1 étage
de 42 m² avec petite terrasse. Salon/cuisine aménagée,
chambre, salle de bains/wc, placard. Accès à la terrasse par la
chambre et le salon. Aucune charge.
Ref MIU V755
er

Présenté par Romain Chaignaud

04 66 03 09 81

Classe énergie

E

Appartements

Honoraires à la charge du vendeur

149 000e

Au dernier étage d’un immeuble proche centre ville, cet
appartement de 65 m²,compte : entrée, wc, salle de bains,
cuisine donnant sur un balcon, salon séjour, 2 chambres,
refait à neuf.
Ref MIU 8553

Présenté par Paula Mestre

06 75 46 71 87

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.
+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

www.madeinuzes.com : mise à jour quotidienne

Made in Uzès

Classe énergie NO

Honoraires à la charge du vendeur

Appartement 3 pièces

Apartments

110 250e

En plein centre-ville d’Uzès
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Appartements

175 000e

Au centre ville avec terrasse

Classe énergie NO

Honoraires à la charge du vendeur

En plein centre d’Uzès, T2 de 52,70 m² avec terrasse exposée
plein sud et garage en sous-sol. Entrée, salon climatisé,
cuisine équipée, chambre, salle d’eau, wc. Copropriété calme
de 59 lots, prestations récentes.
Ref MIU V761

Terrains

Made in Uzès

Présenté par Romain Chaignaud
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04 66 03 09 81

179 000e

Uzès - Centre-ville

Honoraires à la charge du vendeur

Classe énergie

C

Appartement T4 bien agencé et lumineux disposant d’une
cuisine indépendante avec loggia, cellier, double séjour
donnant sur une terrasse, deux chambres avec jolie vue, salle
d’eau. Le plus : garage.
Ref MIU 5042

Présenté par Romain Desmonts

06 26 94 44 91

228 000e

Dernier terrain

Vers pont du Gard à 10 minutes d’Uzès, proche Avignon et
Nîmes, superbe terrain arboré 3 772 m². Dernier terrain existant
dans un environnement exceptionnel préservé NATURA 2000.
A quelques mètres de la rivière pour passer, en famille ou entre
amis, des moments inoubliables. Permis de construire pour
une maison plain pied 170 m² avec un agencement Idéal. Pour
amoureux de la nature, coup de cœur assuré.
Ref MIU 1485

Présenté par
Jean Vilar
06 83 59 20 84
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Services
Made in Uzès

Services
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Les professionnels de l’immobilier
présents dans ce numéro
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