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Mas provençal à Uzès        1 350 000e

Emplacement privilégié à 5 minutes du centre de la ville d’Uzès dans un domaine privé, au calme, en pleine 
nature avec une vue époustouflante plein sud dominant la vallée jusqu’au Duché. Mas en pierre de 220 m² 
avec piscine à débordement 16  x  6 composé d’un séjour avec cheminée, salon, cuisine indépendante, 
4 chambres dont 2 de plain pied, espace bureau, grande mezzanine, 2 salles de douches, 1 salle de bains 
et cave. Climatisation réversible. Le tout est édifié sur 8 000 m² de terrain au calme absolu, arboré de nom-
breuses essences méditerranéennes. FAI à la charge de l’acquéreur 5%.

8 000220 4

Nous contacter  
04 66 20 27 62Classe énergie C Ref MIU 22.1590

VIDEO
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Gros potentiel saisonnier !        785 000e

A 10 minutes d’Uzès, retrouvez cette magnifique maison de village 
complètement rénovée dans le respect du style provincial et 
de son époque. Réel plaisir pour les yeux, ce bien de charme 
offre une surface habitable de 396 m² répartie en 3 logements 
interconnectés et autonomes. Côté extérieur, une cour de 60 m² 
superbement arborée ainsi que 115  m² de terrasses offrant  
3 points de vue différents sur la campagne 
seront à votre disposition depuis la piscine  
ou le jacuzzi . Rare. Honoraires à la charge 
du vendeur.

Présenté par 
Romain Chaignaud  

04 66 03 09 81Classe énergie NC Ref MIU V937

396 175 7
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Superbe mas en pierre, jardin et piscine        745 000e

Mas en pierre situé à l’orée d’un village proche d’Uzès avec  
commerces, jardin paysagé avec piscine chauffée de 11 x 3 m. 
La propriété offre au rez-de-jardin une grande cuisine de 33 m² 
avec espace salle à manger ouvrant sur une terrasse avec des 
perspectives sur le jardin et la piscine. A ce même niveau un 
salon lumineux, deux chambres confortables, deux salles de 
bains avec toilettes. Au premier niveau, 
deux chambres, une salle de bains.  
Un esprit contemporain associé au charme 
de l’ancien, pierres, poutres et éléments 
architecturaux authentiques ! Honoraires 
de l’agence charge vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34Classe énergie C Ref MIU 17-45

208 4 Exclusivité
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Uzès, à pied du centre ville !        740 000e

Bénéficiant d’une vue magnifique, très belle villa RT 2012, d’environ 
160  m² habitables, proposant en rez-de-chaussée  : une très 
belle pièce de vie ouverte sur le jardin avec cuisine équipée, 
arrière cuisine et 2 chambres en suite avec sde/sdb privative, et 
à l’étage : 3 chambres, salle d’eau et wc. Sur 1 475 m² de terrain 
clos et arboré avec piscine, pool house aménagé avec kitche-
nette et salle d’eau / wc, garage de 30 m² ainsi q’une très belle 
terrasse couverte… A voir ! Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens  
04 66 22 70 14Classe énergie A Ref MIU 1763

160 1 475 5
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Beau mas en pierre avec piscine à 15 km d’Uzès 690 000e

Dans un charmant village, venez découvrir cet authentique mas 
en pierre du 19e, entièrement rénové avec des matériaux de 
qualités, comprenant une piscine, de nombreuses terrasses, un 
double abri voiture, un atelier, des caves et un parc ombragé. 
D’une superficie d’environ 300  m² cette maison pourra idéa-
lement convenir pour recevoir famille et amis ou s’adapter à 
toutes activités professionnelles, gîtes 
ou chambres d’hôtes. Venez découvrir 
cette belle demeure sans tarder ! Hono-
raires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 22 11 71Classe énergie D Ref MIU 651

288 1 200 4



10 www.madeinuzes.com

M
ad

e 
in

 U
zè

s

Propriété de caractère        690 000e

Vallabrix, entouré de garrigue, à 5  minutes des commodités,  
découvrez cette chaleureuse maison en pierres totalement  
rénovée, avec jardinet, cour et piscine. Elle développe 330 m² 
habitable, avec d’agréables volumes conservant tout le charme 
de l’ancien. Sur 3 niveaux : cuisine, 2 salons, salle à manger, séjour 
50 m², bureau, 7 chambres, ainsi que 55m² d’ateliers. Parking 
face au bien. Cette maison ne se décrit pas, elle se visite. Hono-
raires à la charge du vendeur. Nous contacter

04 66 59 45 34Classe énergie D Ref MIU 30143336

VIDEO

450 7331 Exclusivité
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Avec studio & appartement indépendants !        672 000e

Uzès, située à moins de 25 min à pied du centre ville, dans un  
environnement privilégié, au calme et sans aucune nuisance 
ni vis-à-vis, villa implantée sur un très beau terrain de 2 400 m² 
offrant de belles possibilités. Avec son studio agrémenté d’une 
terrasse privative et son appartement T2 de 51 m² avec jardin pri-
vatif, tous deux indépendants, cette villa propose au total 251 m², 
plus un sous-sol avec garage de 80  m². Cuisine d’été, terrasses  
couvertes. Possibilité piscine… Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Agate Le Balc’h 
04 66 22 70 14Classe énergie NO Ref MIU 1810

251 2 400
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15 minutes d’Uzès : très belles prestations…  669 000e

Dans un village avec commerces, cette belle villa de 2004 par-
faitement entretenue, au calme, d’environ 212 m² et son terrain 
paysagé de 2  000 m² propose différents espaces de détente, 
son terrain de pétanque, sa terrasse ombragée, son charmant 
mazet et sa piscine carrelée (7,85 x 3,85). Un espace de vie de 
plus de 60 m² avec un grand séjour avec sa jolie bibliothèque et sa 
cuisine équipée. L’espace nuit dispose de 
3 chambres avec chacune sa salle d’eau 
et wc et une autre possible. Honoraires à 
la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 33 33Classe énergie NC Ref MIU 62669

212 2 000 4
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A 1 200 m de la place aux herbes !       662 000e

À 1 200 m² du centre historique d’Uzès, maison de 164 m² sur 
un terrain de 1 300 m² avec garage et piscine. Le jardin super-
bement paysagé dispose d’une piscine de 4,5 m x 9 m² avec son 
pool house, d’un garage et de 2 dépendances. Une de ces dé-
pendances est parfaitement habitable avec 1 chambre, 1 salle 
de bains et un wc. L’environnement est calme et sans aucune 
nuisance. Ni route, ni vis-à-vis. Belles prestations ! Honoraires à 
la charge du vendeur.

Présenté par
Patrick Souffir 
06 19 49 59 98Classe énergie NC Ref MIU 21101

164 1 300 4 Exclusivité

Charme et sérénité 625 000e

Sur un grand jardin paysagé, venez découvrir cette grande 
maison familiale composée d’une pièce de vie avec cheminée, 
d’une cuisine indépendante équipée donnant sur une terrasse 
couverte et d’une vaste suite parentale. Elle bénéficie d’une 
piscine, d’un forage, d’un grand abri voiture ainsi qu’une cave 
complétant cette magnifique demeure. À visiter sans tarder ! 
FAI à la charge de l’acquéreur 4,17 %.

Nous contacter
04 30 08 55 91Classe énergie B Ref MIU 4179

175 3 080 5 Exclusivité
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Beaucoup de charme !       655 000e

A 10 km d’Uzès dans un environnement calme et sans nuisance, 
maison en pierre, non mitoyenne, de 200 m² habitables, restaurée 
sur un terrain de 570 m². 5 chambres, 3 salles de bains. Bel extérieur 
paysagé avec une piscine et un espace de stationnement. Une 
dépendance de 200 m² reste à aménager. Belles prestations, ni 
route, ni vis-à-vis… Idéal pour la création de gîtes touristiques. 
Honoraires à la charge du vendeur.  
Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Patrick Souffir 
06 19 49 59 98Classe énergie NC Ref MIU 20707

400 570 5 Exclusivité
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L’inattendu dans Uzès        599 000e

Née en 1900, cette magnifique maison située à deux pas de la 
Place aux Herbes, développant une surface habitable de 150 m² 
a été rénovée avec goût et prestations haut de gamme. Elle offre 
1 très bel extérieur intime avec mazet, petit studio, belle pièce 
à vivre avec cuisine ouverte de 43 m², 3 belles chambres dont 1 
avec terrasse et vue panoramique exceptionnelle, 2 sde et 1 sdb, 
magnifique escalier et grand garage de 30 m². Pour les amateurs 
de charme, luxe et volupté… Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par  
Céline Girard 

06 30 44 85 59Classe énergie NC Ref MIU 2074

150 40 3 Exclusivité

Toute l’équipe de  Toute l’équipe de  
Castel Immo Provence Castel Immo Provence 

vous présente ses vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2023meilleurs vœux pour 2023



16 www.madeinuzes.com

M
ad

e 
in

 U
zè

s

Au cœur d’un parc de 2 hectares 548 000e

Maison au calme offrant une cuisine-séjour avec poêle donnant 
sur une grande terrasse exposée sud. Un salon avec cheminée 
insert, 3 chambres dont une suite avec terrasse privative et une 
deuxième salle de bains. En rez-de-chaussée, une surface d’en-
viron 75 m² est exploitable et comprend déjà une salle d’eau 
ainsi que de grands espaces de stockage. Un garage et atelier 
d’environ 32 m² complète l’ensemble. Sans oublier une grande 
piscine 12 x 6. Honoraires à la charge du vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie D Ref MIU 2322

146 21 900

Très fonctionnelle et familiale 469 600e

Cette villa vous charmera de par sa hauteur de plafond au 
rez-de-chaussée, sa piscine nichée dans un écrin de verdure, 
sa première terrasse couverte côté sud et sa seconde terrasse 
côté nord pour les après-midis chaudes estivales. Une cuisine 
américaine spacieuse suivie d’un salon cosy équipé d’une  
cheminée (46  m²), salon bibliothèque, 4 chambres dont 2 de 
plain-pied, salle de bain et salle d’eau, dépendances. Honoraires 
à la charge du vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie D Ref MIU 2323

170 1 000 4
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Pierres, jardin… et vue !        450 000e

Située entre Uzès et Avignon, sur 4 000 m² de terrain avec piscine 
hors sol enterrée, charmante maison en pierres apparentes 
d’environ 147 m² habitables, comprenant en rez-de-chaussée : 
une belle cuisine équipée ouverte sur le jardin, un salon avec 
cheminée, ainsi qu’une chambre ouvrant sur le jardin avec salle 
d’eau attenante; au 1er étage : un bel espace bureau avec mezzanine, 
2 chambres, salle de bains, wc indépen-
dant, grand dressing. Garage 32 m², belle 
terrasse ombragée… Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens  
04 66 22 70 14Classe énergie D Ref MIU 1817

147 4 000 3
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A 5 minutes d’Uzès 393 000e

Propriété composée de deux espaces distincts pouvant commu-
niquer. A l’étage une grande pièce lumineuse avec un poêle 
(50 m²), salle à manger/salon. L’espace nuit se compose d’une 
salle d’eau/toilettes ainsi que 2 chambres avec dressing. Au niveau 
inférieur, on y découvre une pièce de vie chaleureuse avec accès 
au jardin, cuisine aménagée, salle d’eau/toilettes, 2 chambres, 
buanderie. Piscine chauffée et sécurisée. 
Un abri voiture, forage et arrosage. Hono-
raires à la charge du vendeur.

Nous contacter  
04 66 03 20 29Classe énergie C Ref MIU 2321

177 1 780 4
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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
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Maison de village avec dépendances et extérieur 339 000e

Située dans le village de St Quentin la Poterie, cette maison de 
village à rénover avec cour, terrasse, garage et dépendances. 
D’une surface totale de 227 m², la maison dispose en rez de 
chaussée de plusieurs dépendances de type ateliers, chaufferie  
et garage de 35 m². Cour. A l’étage, cuisine, pièce à vivre, 2 chambres, 
salle de bains, wc. Terrasse. Travaux à prévoir. Bonne localisation 
au sein du village. Jolie vue ! Honoraires à la charge du vendeur. Présenté par

Isabelle Brughera
06 18 21 92 85Classe énergie NO Ref MIU 1465

88 2 Exclusivité

Immeuble        339 000e

Uzès centre, immeuble composé : rdc, un local commercial. 
1er étage, P2. 2e étage, P2. 3e étage, P2. L’ensemble actuellement 
loué. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Régine Auvergne

07 62 79 32 21Classe énergie D Ref MIU 156480

140 Exclusivité
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7% de rentabilité pour cet immeuble        330 000e

Uzès centre-ville, immeuble de 2 étages avec cours intérieur et 
balcon. Rez-de-chaussée : un type 2 de 34 m² et une chambre 
10  m². 1er étage : un type 2 d’une superficie de 33 m² avec 
balcon et un T1 d’une superficie de 20 m². 2e étage : un type 3 
en duplex de 60 m². Immeuble en très bon état. Gros potentiel, 
emplacement de choix, très beaux volumes au cœur du centre 
ancien, idéal investisseur rentabilité actuelle environ 7%. Hono-
raires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Romain Chaignaud  

04 66 03 09 81Classe énergie D Ref MIU V943

157 6

A 15 minutes d’Uzès 328 000e

A 15 minutes d’Uzès, située dans un environnement préservé, 
au calme non isolée, maison de plain pied comprenant une 
vaste pièce de vie avec cuisine ouverte, trois chambres, un bureau, 
une salle de bains et un wc indépendant. Sous sol complet,  
garage, terrasse couverte. Beau jardin arboré de 1  900  m².  
Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Isabelle Brughera

06 18 21 92 85Classe énergie NO Ref MIU 1466

100 1 900 3
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A quelques minutes de toutes commodités 298 000e

Propriété comprenant une cour intérieure ainsi qu’une belle 
pièce voutée d’environ 24 m² avec cheminée. Un appartement 
d’environ 65 m² comprenant un espace de vie, salon/salle à manger/
cuisine, au premier étage une chambre d’environ 10  m², une 
salle de bain/toilettes, au second étage une deuxième chambre 
d’environ 12  m². Le deuxième appartement d’environ 40  m², 
pièce à vivre d’environ 22 m², une mezzanine avec couchage, 
une salle d’eau/toilettes. Honoraires à la charge du vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie E Ref MIU 2295

130

Maison de village entièrement rénovée 255 000e

Située au cœur d’un village prisé de l’Uzège, jolie maison de  
village entièrement rénovée de 90 m² habitables et de 105 m² 
de surface totale. Cuisine dînatoire, salon-séjour avec poêle 
à granulés. 3 chambres dont 2 avec terrasses. Caves. Comble 
aménageable. Pierres apparentes. Parfait état beaucoup de 
charme et aucun travaux à prévoir. Honoraires à la charge du 
vendeur. Présenté par

Isabelle Brughera
06 18 21 92 85Classe énergie C Ref MIU 1467

90 16 3
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Appartement en centre historique        265 600e

Situé au 2e étage d’un bel immeuble du centre historique d’Uzès, 
cet appartement propose de beaux espaces tel un séjour  
lumineux de près de 30 m² avec salon, salle à manger et biblio-
thèque. La cuisine est séparée, compacte et entièrement aménagée. 
Un dégagement conduit à un demi-niveau inférieur avec wc 
et buanderie. A l’étage, vaste palier, chambre, tous deux avec 
grands placards, salle de bains et wc ainsi 
qu’une spacieuse mezzanine donnant 
accès à la petite terrasse de l’immeuble. 
Sur le même palier que l’appartement, 
une chambrette indépendante avec salle 
d’eau et wc. Beau potentiel. Honoraires à 
la charge du vendeur. Présenté par 

Cathy Matera  
04 66 37 47 99Classe énergie D Ref MIU UR-2268

88 2 Exclusivité
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Nouvelle résidence proche Uzès        152 000e

Dans un village tous commerces accessibles à pied depuis la 
Résidence «Au Cœur de Saint Quentin», programme neuf com-
portant des appartements et des villas. Les appartements vont 
du T2 au T4 avec terrasse, parking en sous-sol et ascenseur et les 
villas proposées sont des T4 ou T5 en R+1 avec terrasse, jardin et 
garage. Excellente rentabilité, frais de notaire réduits. Honoraires 
à la charge du vendeur.

Nous contacter  
04 66 20 12 09Classe énergie NC Ref MIU 3364
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Appartement type 2 avec balcon        148 000e

À proximité immédiate du centre-ville, dans une copropriété à faibles charges, appartement de type 2, avec 
vue dégagée, au calme. Composé d’un salon/séjour de 15 m², un coin cuisine, salle de bain, wc, ainsi que 
d’une chambre avec placards intégrés. Parking à 2 pas. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Victor Valdeyron
06 68 95 38 73Classe énergie D Ref MIU 368488044

38 1 Exclusivité

Terrains constructibles proches Uzès        129 000e

Dans un village calme situé à quelques minutes d’Uzès, lotissement 
composé de 9 parcelles constructibles allant de 557 à 785 m². 
Implanté en pleine nature, ce lotissement dispose d’un environ-
nement arboré avec des accès à des sentiers de randonnées. 
Les parcelles sont livrées viabilisées et libre constructueur.  
Livraison prévue février 2023. Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter  
04 66 20 12 09Classe énergie NC Ref MIU 3259

Exclusivité
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ROUTE D’AVIGNON - LE CHAMP DE MARS - 30700 UZÈS (à côté de Marie Blachère)

04 66 74 31 36 - 06 76 02 16 04 - www.maitrestore.com

Nombreux modèles de vérandas

Nombreux modèles de stores

Nombreux modèles de pergolas
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Maison familiale 840 000e

Orpi vous propose un mas de 200 m² sur un terrain arboré de 
5 800 m², il vous offre sur plusieurs étages un salon avec che-
minée, une cuisine, une suite parentale ainsi qu’une terrasse 
qui surplombe le bel espace piscine.
 Ref MIU 4180

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 3,70 %

Ensemble immobilier sur terrain 3 710 m² 641 000e

A 5 minutes d’Uzès, 1 maison de plain-pied de 150 m² composée 
de 4 chambres dont 1 suite parentale de 35 m² et une dépendance 
de 80 m², idéale pour accueillir famille et amis. Beau terrain 
clos avec piscine et forage.
 Ref MIU 3385

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Mas en pierre avec jardin 556 500e

Belle opportunité, un mas en pierre comprenant une partie de 
106 m² habitables avec une possibilité de créer environ 200 m² 
supplémentaires. Ce mas est situé à 5 minutes d’Uzès dans un 
village très prisé avec tous commerces à pied.
 Ref MIU 3365

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Charme et sérénité 542 900e

Venez découvrir cette charmante maison de plain-pied situé 
dans un bel environnement au calme. Elle est composée d’une 
belle pièce de vie, d’un extérieur entouré de verdure, d’une 
piscine le tout sur un vaste terrain. 
 Ref MIU 4150

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 4,40 %Exclusivité

Jolie villa dans un village prisé… 525 000e

À Castillon du Gard, très belle maison de 130 m² implantée sur 
une parcelle joliment arborée de 1 056 m² avec piscine. Grand 
séjour, cuisine indépendante, 4 chambres dont une au RdeC 
avec salle d’eau et wc, garage et terrasse de 55 m².
 Ref MIU 62810

Nous contacter  04 66 03 03 10

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Au pied d’un des plus beaux villages 490 000e

Ancienne bergerie d’environ 127 m² entièrement rénovée en 
2014, et implantée au cœur d’une truffière d’environ 18 800 m² 
de chênes verts. Elle est composée d’un séjour/cuisine ouverte, 
3 chambres et une remise attenante (20 m²).
 Ref MIU 656

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie C

Aux portes d’Uzès ! 468 500e

A moins de 5 minutes d’Uzès, villa d’environ 126 m² habitables 
comprenant une belle pièce de vie avec cuisine aménagée, 
cellier, buanderie, 3 chambres, garage double… sur 2 154 m² 
de terrain clos et paysager avec piscine.
 Ref MIU 1837

Présenté par Aurélia Vincens    04 66 22 70 14

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Proche Gardon, les commerces à pied ! 429 000e

Proche du Pont du Gard, cette maison de plain-pied d’environ 
120 m² (vaste pièce de vie lumineuse de 54 m², 3 chambres + 
bureau, cellier) dispose d’un jardin de 1 000 m² avec piscine et 
oliviers centenaires, garage, cave…
 Ref MIU 62797

Nous contacter  04 66 03 03 10

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeurExclusivité
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Maison à rénover à 5 minutes d’Uzès avec vue 425 000e

Dans un secteur calme à proximité des commerces et école. 
Maison traditionnelle à rénover de 214 m² hab sur un terrain 
arboré de 1 086 m², constructible et piscinable. 1 garage de 
50 m² et 1 atelier complètent ce bien.
 Ref MIU 3359

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Villa d’architecte neuve 368 000e

Axe Uzès/Nîmes/Avignon, au cœur de la garrigue, proche 
commerces, belle villa lumineuse de plain-pied (RT 2012) sur 
692 m² de terrain. Climatisation réversible, portail automatisé, 
volets roulants électriques, clôture.
 Ref MIU 3330

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie AHonoraires à la charge du vendeur

Villa contemporaine de plain-pied 399 000e

Villa de plain-pied de 2019, d’environ 124 m², au calme et sans 
vis-à-vis, assise sur une parcelle de 807 m² piscinable. De beaux 
volumes comprenant cuisine ouverte/séjour, 2  chambres, 
1 suite parentale, garage et terrasse ombragée.
 Ref MIU 655

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie NC

Maison de village 378 081e

Venez découvrir cette maison de village sur plusieurs étages 
dotée d’un séjour double, d’une cuisine équipée, d’une buanderie 
ainsi qu’une grande et luxueuse piscine viennent agrémenter 
cette belle demeure.
 Ref MIU 4175

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie NCFAI à la charge de l’acquéreur 4,50 %

Entre Uzès et Avignon… 369 000e

Sous le crépis, la pierre : à l’étage, maison principale compre-
nant cuisine, salon, 3 chambres, 1 sde, 1 sdb. Au rdc, cuisine 
d’été ou appartement indépendant (cuisine, chambre, sde). 
Emplacement voiture et piscine 7 x 4.
 Ref MIU 62582

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Entre Uzès et la mer… 359 000e

Un charme incroyable pour cette bergerie rénovée du XIXe 
siècle de 185 m² au cœur d’un joli village gardois : 3 chambres, 
une magnifique pièce de vie au style préservé, une grande  
terrasse avec vue, combles aménageables.
 Ref MIU 62690

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Maison de plain-pied avec piscine 330 000e

Maison de 2012, de plain-pied, d’env. 91  m² dans un village 
avec commodités : 1 séjour/cuisine ouverte, 2 chambres, 
1 suite parentale et 1 garage; sur un terrain d’environ 850 m² 
avec piscine (8 x 4). Aucuns travaux à prévoir !
 Ref MIU 654

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie C

Villa récente et confortable… 319 000e

Méjannes le Clap : sur 1 008 m², villa de 2022 (RT2012 donc très 
économique) avec ses 3 chambres, grand garage et piscine 
7 x 3,5 m. Elle est lumineuse, avec une très belle pièce de vie 
de 50 m² donnant sur les chênes verts…
 Ref MIU 62817

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie AHonoraires à la charge du vendeurExclusivité
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Maison de village de 300 m² 299 000e

Maison d’environ 300 m² à fort potentiel dans un village avec 
commerces, jardin piscinable d’environ 322 m². Maison prin-
cipale avec 5 chambres et un appartement indépendant T3. 
Pierres, poutres apparentes, carreaux de ciments…
 Ref MIU 645

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie C

Aux portes d’Uzès ! 296 800e

Dans un environnement privilégié, desservie par une très 
belle allée bordée de pins, magnifique parcelle de terrain à 
bâtir, arborée, d’une superficie d’environ 2 064 m².

 Ref MIU 1821

Présenté par Aurélia Vincens    04 66 22 70 14

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Dans une des plus belles rues d’Uzès… 290 000e

Maison de ville sur 3 niveaux comportant 3 chambres et  
autant de salles d’eau et wc, un garage carrelé avec portail 
électrique et une grande cave et… Une petite terrasse dominant 
tout Uzès ! À valoriser… 
 Ref MIU 62659

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Méjannes le Clap, entre Uzège et Cèze… 265 000e

En fonds d’impasse et faisant face à la garrigue, villa récente 
(2008) avec ses 2 chambres (+1 en mezzanine) un séjour cuisine 
de 43 m². Sur 916 m², une grande terrasse couverte de 23 m² 
avec barbecue, une piscine 6 x 3… 
 Ref MIU 62777

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeurExclusivité
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Tél. : 04 66 03 09 81
immobilieruzes.fr

Tél. : 04 66 03 40 34
cigalimmo.com

Tél. : 04 66 22 70 14
immo-uzes.com

Tél. : 04 66 20 27 62
poncet-poncet.com

Tél. : 04 66 03 20 29
botella-prestige.com

Tél. : 04 66 03 33 33
cotesoleilimmo.com

Tél. : 09 53 27 10 67
masetvillasduzes.com

Tél. : 04 66 59 45 34
uzege-immobilier.fr

Tél. : 04 66 68 05 92
castelimmoprovence.fr

Tél. : 04 30 08 55 91
orpi.com/agpontdugard

Tél. : 04 66 20 12 09
ducheduzes.fr

Tél. : 04 66 22 11 71
stephaneplazaimmobilier.com

Tél. : 04 66 72 98 71
ctiuzes.com

Tél. : 04 66 22 76 06
agence.foncia.com

Tél. : 06 35 43 16 17
madeinuzes@gmail.com

VOTRE+
AGENCE

Tél. : 04 66 37 47 99
uzes-residences.com

Maison de village 159 600e

En exclusivité chez Orpi, on vous propose cette maison sur 
plusieurs étages composée d’un séjour donnant sur une cuisine, 
d’un espace bureau, d’une belle et grande terrasse. À visiter 
sans tarder ! 
 Ref MIU 4182

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 5,00 %Exclusivité

18 km ouest Uzès, village avec commerces 249 000e

Maison de charme à valoriser : une cuisine cellier, salle à manger 
avec une superbe cheminée, un salon avec vue sur les jardins, 
chambre. A l’étage : une chambre + pièce à transformer en 3e 
chambre, terrasse, jardin… 
 Ref MIU 62742

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Beau potentiel ! 215 000e

Entre Uzès et Nîmes, proximité autoroute et gare TGV à moins 
de 10 min, ancienne grange à rénover, offrant une superficie 
habitable possible de 176  m², agrémentée d’un petit jardin. 
Toiture et charpentes neuves… A voir !
 Ref MIU 1831

Présenté par Agate Le Balc’h    04 66 22 70 14

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

Uzès, à pied du centre ville ! 159 000e

Jolie parcelle de terrain à bâtir, arborée, située au calme et hors 
lotissement, dans un quartier résidentiel. D’une superficie de 
659 m² avec piscine à rafraîchir et puits. Tout à l’égout et viabilité 
en bordure. Rare !
 Ref MIU 1822

Présenté par Aurélia Vincens    04 66 22 70 14

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur
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