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Mas contemporain proche d’Uzès 1 250 000e

Niché au cœur d’un environnement privilégié, à deux pas d’Uzès, 
mas contemporain de 250 m² sur 8 240 m² clos. Piscine miroir 
à débordement 4 faces, pool house, cuisine d’été. Magnifique 
pièce à vivre avec cuisine ouverte, 4 chambres dont une en 
suite, 2 salles d’eau, une salle de bains. Salon à l’étage avec vue 
à 180° sur la campagne. Bien d’exception alliant le charme de 
l’ancien au confort du moderne ! Hono-
raires à la charge du vendeur.

Présenté par
Isabelle Brughera

06 18 21 92 85Classe énergie B Ref MIU 1460

250 8 240 4
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Unique à Uzès, à pied du centre ville !        988 000e

Sur 800  m² de terrain clos et arboré, maison 
contemporaine et atypique, baignée de lumière. 
Fonctionnelle et bien agencée, elle dispose 
d’une vaste pièce de vie de 86 m², ouverte sur un 
jardin intime et paysager, agrémenté d’une belle 
piscine. Sa superficie habitable de 202 m² com-
prend également un espace bureau, buande-
rie, vestiaire, salle de bains ainsi que 5 chambres, 
dont une en rdc avec salle d’eau et une en 
suite avec sde privative. Atelier, parking, abri  
voitures, forage, panneaux solaires complètent 
l’ensemble. Dotée d’atouts indéniables, cette 
demeure ne pourra que vous séduire ! Hono-
raires à la charge du vendeur.

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

202 800 5

Classe énergie C

Ref MIU 1850
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Alliance parfaite entre authenticité et modernité        895 000e

Des volumes généreux, notamment la pièce à vivre d’une surface 
de 120  m² qui offre une lumière naturelle traversante par les 
baies vitrées. Une cuisine meublée et équipée ouvre sur un vaste 
patio (75 m²) meublé d’une piscine ! De plain pied une suite de 
32  m² avec douche, dressing et placards. Dans les étages, un  
potentiel de cinq chambres dont trois de 17.5, 15 et 12.6 m²  
accompagné d’une salle de bain de 10  m²   
avec douche et baignoire. Le dernier 
niveau de 72  m² peut recevoir deux 
chambres, un dortoir et/ou un bureau. 
Honoraires charge vendeur.

Nous contacter  
04 66 03 20 29Classe énergie C Ref MIU 2312

310 1 200 6 Exclusivité



5www.madeinuzes.com

M
ad

e 
in

 U
zè

sa



6 www.madeinuzes.com

M
ad

e 
in

 U
zè

s

Le charme de la nature 858 000e

Découvrez cette ancienne bergerie posée au milieu d’un écrin 
de plantes méditerranénnes et de garrigue sur plus d’un hectare 
de terrain. Cette spacieuse demeure se compose d’une grande 
pièce de vie lumineuse avec poêle à bois et mezzanine, d’une 
cuisine indépendante aménagée, 4 chambres et possibilité 
d’aménager un studio indépendant avec vue panoramique et 
grande terrasse surplombant la propriété. 
Le plus, une annexe indépendante de 
deux appartements. FAI à la charge de 
l’acquéreur 4,00 %.

Nous contacter
04 30 08 55 91Classe énergie NC Ref MIU 4224

Exclusivité330 11 360 6
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Maison de village superbement rénovée        785 000e

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. 
Idéal activité saisonnière ! 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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Quartier recherché d’Uzès        745 000e

A Uzès, dans un quartier très recherché, belle villa de plain-
pied sur un terrain de 1 775 m² avec grande piscine et vue sur 
paysages typiques du Gard Provençal. Vaste terrasse couverte, 
spacieuse pièce de vie, cuisine contemporaine équipée, quatre 
chambres avec accès direct aux terrasses. Deux belles salles 
d’eau en travertin avec douche à l’italienne et toilettes. La maison 
(vendue meublée) est en excellent état, 
très lumineuse et au calme. Elle est entière-
ment chauffée et rafraichie par un système 
de climatisation gainable invisible. Une 
opportunité à saisir rapidement. Honoraires 
à la charge du vendeur.

Présenté par 
Cathy Matera  

04 66 37 47 99Classe énergie C Ref MIU UR-2273

126 1 775 4
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Villa d’architecte 260 m² cœur de village        735 000e

C’est au cœur du village de St Quentin la poterie que vous  
découvrirez cette somptueuse et exceptionnelle villa d’architecte 
des années 60 développant 260 m² habitables avec garage double 
de 40 m². Sous-sol avec cave à vin. Cuisine d’été. Implantée sur 
une magnifique parcelle de près 3 000 m² avec ses nombreux 
arbres. Elle offre de nombreuses possibilités pour accueillir une 
famille ou bien réaliser un projet d’acti-
vité locative ou libérale. Un bien rare à 
la vente ! FAI à la charge de l’acquéreur 
5,00 %.

Julien Couhault 
06 89 50 01 09Classe énergie F Ref MIU 898V68M

Exclusivité260 2 960 5
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Uzès, à pied du centre ville !        689 000e

Uzès, à pied du centre ville, villa très bien entretenue, d’environ 
131 m² habitables, avec notamment 5 chambres, dont une en 
suite en rdc. Un garage et un atelier totalisant 58 m², entièrement 
carrelés et isolés, permettent aisément l’aménagement d’un 
appartement indépendant. Cette villa est agrémentée d’un très 
beau jardin paysager avec piscine, cuisine d’été équipée avec 
terrasse couverte, salle d’eau extérieure 
avec wc, emplacement parking… Belles 
prestations  ! Honoraires à la charge du 
vendeur.

Présenté par
Agate Le Balc’h  
04 66 22 70 14Classe énergie NO Ref MIU 1845

131 953 5
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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 C Ref MIU 21101

164 1 300 4 Exclusivité

Vue, calme, piscine        744 000e

Au dernier étage d’une des copropriétés les plus courues d’Uzès, 
avec de ravissants espaces verts et une piscine, très lumineux 
appartement de type 4. Disposant d’un bel espace salon/séjour 
donnant sur une grande terrasse avec vue sur le Duché et la 
vallée, cuisine à l’américaine et buanderie, une chambre avec 
terrasse, une chambre avec salle d’eau attenante une chambre 
simple, salle d’eau double vasque, deux wc et lave-mains. Deux 
garages (26 m² et 15 m²). Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Victor Valdeyron
06 68 95 35 78Classe énergie C Ref MIU 372224967

136 3
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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

En plein cœur d’Uzès 650 000e

Villa comprenant une cuisine équipée, salle à manger/salon 
donnant accès sur les extérieurs. Côté nuit 4 chambres avec 
dressing comprenant un suite parentale avec salle d’eau et  
toilettes privatives. Une sdb et toilettes. Un espace attenant 
pouvant être indépendant, d’environ 25  m², dispose d’une 
pièce à vivre, chambre, sde, dressing et toilettes. Piscine de 
8 x 4 au cœur d’un jardin paysagé. Un garage avec mezzanine. 
Honoraires agence charge vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie D Ref MIU 2337

160 800 4 Exclusivité
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Propriété méridionale ouverte sur un agréable parc        645 000e

Cette propriété méridionale à l’architecture inspirée, offre un cadre 
de vie idyllique dans un village prisé de la région agrémenté de 
très nombreux commerces et restaurants à pieds. Le parc de 
2 307 m² entoure la propriété et s’ouvre majoritairement devant 
elle. De nombreuses essences d’arbres et d’arbustes méridionaux 
rythment les espaces, et une piscine avec pool house trouve 
idéalement sa place. Cette propriété en 
parfait état se place à 3 minutes à pieds 
du centre du village, proche de toutes 
commodités… Honoraires de l’agence 
charge vendeur.

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

Exclusivité174 2 307 4
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Uzès centre, vue exceptionnelle        578 000e

Au cœur du centre historique avec superbe terrasse 20  m².  
Vue exceptionnelle sur le Duché et toits d’Uzès. Appartement 
entièrement rénové avec climatisation, hall d’entrée, salon séjour, 
cuisine entièrement équipée, 3 chambres dont une suite paren-
tale, salon TV, cuisine d’été donnant sur terrasse. Aucun travaux, 
au pied des plus belles rues du centre. Très calme. Honoraires à 
la charge du vendeur. Présenté par

Régine Auvergne
07 62 79 32 21Classe énergie C Ref MIU 142496

Exclusivité130 3

Belle demeure familiale, possibilité de gîtes 639 000e

Commerces à pied. Modulable cette volumineuse maison est 
composée d’un appartement de plain-pied d’une surface de 
81  m² env. (Vaste séjour/cuisine, 2ch., sde et wc) qui commu-
nique, si on le souhaite, avec l’appartement de l’étage de 122 m² 
env. (séjour, cuisine, 4 ch., sde, wc). Egalement en rez-de-chaus-
sée avec un accès indépendant un dernier appartement de 
75 m² env. Grande cave en sous sol, dépendances. Honoraires 
agence charge vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie D Ref MIU 2336

303 1 250 7 Exclusivité
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Dans village avec commerces, beaucoup de cachet !        450 000e

12 km Uzès, très belle maison rénovée avec goût d’environ 250 m². 
Offrant de beaux volumes, elle comprend une belle pièce de vie 
dotée d’une cuisine équipée, d’un vaste salon, buanderie, bureau, 
4 chambres dont 1 belle suite parentale avec salle de bains et 
mezzanine, plus une deuxième salle de bains et salle d’eau. Cette 
maison ancienne dispose d’un jardin de 680 m² avec piscine, pool 
house avec terrasse couverte, parking 2 voitures, ainsi qu’une dé-
pendance de 20 m² au sol. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Agate Le Balc’h  
04 66 22 70 14Classe énergie F Ref MIU 1843

250 680 4
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Sublime appartement avec terrasse 495 000e

Au cœur du secteur sauvegardé, dans le vieil Uzès, appartement 
de 112 m², entièrement rénové avec terrasse plein sud. Un spacieux 
salon accueille en son centre un poêle à bois avec une terrasse 
couverte de 12 m² face à la cuisine ouverte. Une suite parentale 
de 30 m² avec salle de bains, deux chambres de 13 m² et 10 m² 
avec salle de bains. Les + : chauffage gainé, climatisation réversible, 
cuisine entièrement équipée, matériaux 
contemporains, immeuble rénové entière-
ment. Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 22 11 71Classe énergie B Ref MIU 674

112 12 3
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Grande maison familiale 449 500e

Une belle entrée dessert salle à manger/ salon avec cheminée, 
un bureau/bibliothèque, dressing et toilettes. La cuisine donne 
accès sur une véranda. Au 1er étage 4 grandes chambres, salle 
de bains et toilette. A ce même niveau un espace indépendant 
avec sa terrasse privative, pièce de vie avec cuisine aménagée, 
une chambre et une salle de bains. Garage de plus de 50 m², 
une cave à vin, sous-sol ainsi qu’une pièce annexe de 50  m². 
Honoraires agence charge vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie E Ref MIU2335

250 1 000 6 Exclusivité

Dans un écrin de verdure… 399 000e

A proximité immédiate de magnifiques lieux de baignade,  
charmante villa implantée dans un véritable écrin de verdure 
d’environ 3 400 m² au calme absolu et sans vis à vis, avec piscine 
chauffée. Forage. Honoraires charge vendeur.

Nous contacter  
04 66 33 53 30Classe énergie NC Ref MIU 2298

80 3 400 2 Exclusivité
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Charme, cour et terrasses - Village tous commerces        390 000e

St Quentin. Maison de 130 m² sans travaux, disposant au rdc d’une 
cour de 40 m² environ avec 90 m² de caves et atelier exploitables. 
Au 1er, dans une ambiance cosy, le salon principal agrémenté de 
son poêle à bois avec cuisine d’un ensemble de 30 m². Terrasse 
et solarium avec vue imprenable sur le clocher et 1 ch de 20 m² 
avec s.d’eau. 1 appartement indépendant avec salon de 30 m² et 
ch de 29 m² + sdb. Nombreuses possibilités. Location en gîte, ch 
d’hôte, galeriste, céramiste. Honoraires à la charge du vendeur. Julien Couhault 

06 89 50 01 09Classe énergie C Ref MIU 898V75M

130 55 2 Exclusivité

Villa avec piscine 380 000e

A 15 min d’Uzès, 30 km des accès autoroutiers et gare TGV 
d’Avignon, villa de plain-pied édifiée en 2004 sur terrain clôs et 
arboré de 800 m² avec piscine. La maison offre un bel espace à 
vivre de 40 m² env. 3 chambres, dressing, salle de bains complète, 
wc indépendant. Piscine 7 x 3,5. Couverte. Poêle à bois/climatisa-
tion réversible/assainissement collectif. Pas de travaux à prévoir, 
entretien des extérieurs facile et un bon DPE. Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par
Isabelle Brughera

06 18 21 92 85Classe énergie C Ref MIU 1468

95 800 3
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Villa neuve RT2012 - 15 min à pied centre Uzès !        362 500e

Uzès. Belle opportunité ! Venez découvrir cette villa neuve implan-
tée sur une parcelle en position dominante de 442 m². Mitoyenne 
par le garage uniquement. Exposition est/ouest avec vue dégagée 
sur les monts cévenoles depuis l’étage. 93 m² avec grande pièce de 
vie traversante 45 m², wc, garage porte automatisée. 3 chambres 
à l’étage dont une avec sa salle d’eau, dégagement, sdb avec wc. 
Tout le confort d’une maison à faible consommation énergétique. 
Alarme. Pacc. Honoraires à la charge du vendeur. Julien Couhault 

06 89 50 01 09Classe énergie A Ref MIU 898V70M

93 442 3 Exclusivité

Un mélange d’histoire et d’élégance…        349 800e
Dans un des secteurs les plus recherchés 
d’Uzès, cette maison de ville atypique et 
charmante a été édifiée début 19e siècle 
La belle bénéficie d’une magnifique pièce 
voûtée à usage de local commercial, pouvant  
devenir une partie habitable, une seconde 
entrée donnant sur un magnifique escalier 
à vis menant aux 2 étages supérieurs 
offrant cuisine, cellier, pièce à vivre de 
20 m² avec cheminée au 1er, salle de bains 
et deux chambres au 2e, rangements 
sous combles. Honoraires à la charge du 
vendeur.

Présenté par  
Gaetane Prouet
07 87 75 37 28

Classe énergie NC

Ref MIU T2075

110 2
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Cœur de Saint Quentin la poterie        295 000e

Très belle maison de village de 163 m², avec un sous sol de 21 m². 
Dès l’entrée, vous serez séduit par sa rénovation de qualité.  
Au rdc, 63 m² avec un salon voûté et sa cheminée. Au 1er étage 
51 m², 2 chambres, grand palier, salle d’eau, ainsi qu’un accès 
à une terrasse de 25 m². Au dernier niveau, 2 chambres dont 
une suite parentale. Une magnifique terrasse panoramique 
de 30  m² complète ce bien. Maison de charme et lumineuse.  
Honoraires à la charge du vendeur. Nous contacter

04 66 59 45 34Classe énergie D Ref MIU 30143334

VIDEO

163 Exclusivité

Au cœur d’un domaine privé et arboré…        223 000e

Situé à deux pas d’Uzès, vous découvrirez cette très charmante 
villa-appartement en copropriété , comprenant deux chambres, 
un salon -salle a manger, une belle cuisine équipée ouverte sur 
un très joli jardin privatif de 174 m² attenant, une cheminée et 
un chauffage au sol. Elle est implantée au cœur d’un magni-
fique environnement au calme et en toute intimité . Une grande  
piscine ainsi qu’un terrain de tennis viennent compléter ce bien 
en parfait état. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par  
Céline Girard 

06 30 44 85 59Classe énergie C Ref MIU T2076

80 175 2 Exclusivité
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Quand l’authentique et l’atypique se rencontrent        181 000e
A 7 km d’Uzès, dans un charmant village 
avec commerces, cette jolie petite maison 
de village a gardé toute son authenticité : 
voûtes, niches, pierres, bois, parefeuille, 
volume et luminosité ! En rdc, belle pièce 
à vivre avec cuisine et cheminée donnant 
sur un exterieur de 15 m² environ. Au 1er 
étage, magnifique pièce à usage de salon/
bureau avec une vue extraodinaire, sde 
et chambre en mezzanine. Un petit prix 
pour un bien atypique à relooker pour 
en faire un nid douiIlet… Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par  
Céline Girard 

06 30 44 85 59

Classe énergie NC

Ref MIU 2067

75 15 1
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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  
comportant 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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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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Potentiel exceptionnel pour ce mas  850 000e

Uzès 12  km, mas développant 810 m² sur une parcelle 
constructible de 3 000 m². 210 m² sont déjà rénovés et habi-
tables. Projet grande famille ou investisseur.

 Ref MIU 30143323

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Propriété pleine de charme 690 000e

Vallabrix, mas de village rénové, développant 330 m² avec 
d’agréables volumes. 7 chambres. Pour parfaire ce bien 
250 m² d’extérieur avec piscine. Atelier 55 m².
 
 Ref MIU 30143336

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

15 min d’Uzès, villa de qualité… 669 000e

Dans un village avec commerces, belle villa de 2004, parfaite-
ment entretenue, au calme, d’environ 212 m² (espace vie de 
60  m², 3 chambres + annexe à usage de 4e chambre) et son 
terrain paysagé de 2 000 m² (mazet, piscine).
 Ref MIU 62761

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Bastide de charme à quelques min d’Uzès 630 000e

Bastide de 180 m² hab. sur un superbe parc de 2 924 m², agré-
menté de magnifiques oliviers, d’une piscine 13  x 6 m et son 
pool-house. Elle dispose d’un bel espace de vie de 70 m². 
Belles prestations et beau potentiel.
 Ref MIU 3391

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeur

Mas avec gîte et piscine 15 x 5 ! 550 000e

Le bâtiment principal du 19e en pierres développe une surface 
d’environ 200 m² (3 chambres + suite accès indépendant) aux-
quels s’ajoutent un gîte indépendant d’environ 60 m², accès 
direct à la piscine. Toiture refaite 2017.
 Ref MIU 62793

Nous contacter  04 66 03 03 10

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Propriété au cœur d’un écrin de verdure 548 000e

Vous recherchez un bien en pleine nature sans pour autant 
être isolés, cette jolie villa est faite pour vous. Le cadre est idyl-
lique et la surface du terrain ouvre la porte à de nombreuses 
possibilités. Bien rare !
 Ref MIU 3401

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

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

Le charme de la pierre 499 900e

Au cœur d’un charmant village, cette maison en pierre d’environ 
157 m² vous propose un joli jardin arboré avec ses dépen-
dances, de deux très belles pièces de vie avec cheminée ainsi 
qu’un garage et une piscine couverte.
 Ref MIU 4183

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie NCFAI à la charge de l’acquéreur 5,00 %
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Entre Uzès et vallée de Cèze… 499 000e

Villa récente de 185 m² dans un environnement calme et boisé : 
grand séjour de 54 m², 4 chambres dont une en RdeC + Apt 
T2 de 54 m² accès indépendant (poss. gîte ou locatif), piscine, 
chauffage au sol… Prête à vivre !
 Ref MIU 62738

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie BHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Uzès, maison RT2012 parfait état 495 000e

Villa achevée en 2020, offrant 137 m² sur 1 420 m² construc-
tibles. Pièce de vie 48 m², buanderie, 3 chambres, salle de 
bains, suite parentale. Division possible 700 m². Viabilisée.
 
 Ref MIU 30143341

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie AHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Maison de charme 442 000e

Proche d’Uzès, venez découvrir cette villa sur plusieurs étages 
composée de sa dépendance, d’une piscine semi-enterrée, 
d’une cuisine indépendante, une suite parentale ainsi qu’une 
véranda aménagée complètent les lieux. 
 Ref MIU 4195

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie NCFAI à la charge de l’acquéreur 4,00 %Exclusivité

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

Villa de plain-pied de 2021 425 000e

A 15 min d’Uzès, villa d’environ 115 m² de plain-pied, compo-
sée d’une belle pièce de vie, 2 chambres et 1 suite parentale.  
Jardin d’environ 500  m² avec piscine et agréable terrasse. 
Les + : climatisation, baies et portes à galandages, garage.
 Ref MIU 671

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie B

Villa de 150 m² proche Uzès 420 000e

Villa de 2017, composée d’un salon, cuisine équipée, 5 suites, 
dont 4 indépendantes, sur 991  m² de terrain. Dans le patio, 
profitez de la piscine (7 x 3), d’un sauna et d’une agréable ter-
rasse. Activité locative possible.
 Ref MIU 675

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie B

Local professionnel proche centre Uzès 368 422e

Local professionnel de 130 m² avec ascenseur sur Uzès, à deux 
pas du centre ! Le local dispose d’une salle d’attente, d’une 
grande salle de 33 m², un espace repos/cuisine, et de 3 salles 
de consultations. Norme Handicap.  
 Ref MIU V919

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

Villa avec piscine proche Uzès 367 500e

Agréable maison de plain-pied, rénovée avec goût, compre-
nant un grand salon avec cuisine ouverte et équipée, trois 
chambres, trois salles d’eau et une garage. Terrain arboré avec 
une piscine. Belle vue dégagée.
 Ref MIU 3399

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur
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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 village 357 000e

Venez découvrir cette maison de plain-pied de 145 m² sur 
1  000 m² de terrain piscinable. Cette demeure se compose 
d’un séjour, d’une cuisine équipée, d’une véranda et une 
buanderie. À visiter !  
 Ref MIU 4191

Nous contacter    04 30 08 55 91

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

Environnement exceptionnel  326 000e

A 12 km d’Uzès, villa 100 m², sous-sol complet. Séjour de 41 m², 
4 chambres, salle de bains. Parcelle 1  900  m² constructible, 
avec piscine. Visite virtuelle disponible.

 Ref MIU 30143

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Dans un bel environnement 320 000e

Villa de plain-pied d’environ 95 m² (3 chambres) avec garage 
et dépendance d’environ arboré accueillant une piscine 
(6 x 3). Les + : climatistion réversible, insert, abri voiture…

 Ref MIU 625

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie DExclusivité
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Mazet Uzès 3 pièces, terrain agricole 274 300e

A 3 km de la Place aux Herbes, mazet en pierre composé d’un 
salon avec cheminée, cuisine avec terrasse au sud, 1 chambre 
et mezzanine, sur plus de 3 500 m² de terrain non construc-
tible, entièrement clôturé, + dépendance.
 Ref MIU 643

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie G

Un rêve de vacances pour grande famille 270 000e

À l’ouest d’Uzès, grande maison vigneronne de plus de 260 m²
hab. (4 ch + apt T2), une jolie dépendance en pierre de 50 m² 
au sol aménageable sur 2 niveaux, 2 garages et un joli jardin 
piscinable… Travaux à envisager.
 Ref MIU 62616

Nous contacter  04 66 86 28 06

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Terrain constructible arborée 270 000e

A moins de 10 minutes d’Uzès, découvrez ce terrain arboré de 
1  333  m² dans un quartier résidentiel d’une des communes 
les plus prisées de l’Uzège. Le terrain est viabilisé en bordure.  
Possibilité de construire sur 266 m² !  
 Ref MIU V944

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

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

Villa de 2013 avec jardin 315 000e

Secteur Pont du Gard, un jardin fleuri, un bassin pour se rafraichir  
à la belle saison, 3 chambres et une pièce de vie spacieuse 
(avec cuisine ouverte), garage 32 m². Tout confort : climatisa-
tion gainable, ballon thermodynamique…
 Ref MIU 62677

Nous contacter  04 66 03 03 10

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Charme et authenticité 299 900e

Dans un quartier très calme, Orpi vous propose cette ancienne 
maison qui vous séduira par ses nombreux atouts ainsi que 
son authenticité. Elle se compose de deux salons avec cheminée, 
terrasse, un joli jardin et une cave. 
 Ref MIU 4141

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie NCFAI à la charge de l’acquéreur 4,86 %Exclusivité

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

Maison avec piscine et beau terrain 280 000e

Proche Uzès, maison de 100 m² composée d’une pièce de vie 
d’environ 40 m², cuisine ouverte de 13 m², 2 chambres, cellier, 
une salle d’eau et wc. Le chauffage électrique avec un insert. 
Terrain de 1 000 m² avec piscine.
 Ref MIU 3402

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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Beau terrain exposé sud et vue dégagée 150 000e

Sur les hauteurs d’un très joli village, à 20 minutes d’Uzès,  
accès depuis Alès ou Nîmes par la voie express, terrain 
constructible de 700 m² plat et arboré d’oliviers magnifiques. 
Viabilités en bordure. Vue Pic St Loup.
 Ref MIU 3406

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

Droit au bail Uzès centre 145 900e

Magnifique local commercial superbement entretenu dans le 
centre historique d’Uzès. Composé d’une salle de 50 m², d’une 
cour de 25 m² et d’une cave de 70 m² en excellent état. Bail 
tout commerce sauf métier de bouche.  
 Ref MIU V921

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

Terrains constructibles proches Uzès 129 000e

Dans un environnement arboré avec accès à des sentiers de 
randonnées, lotissement composé de 9 parcelles constructibles 
de 557 à 785 m². Parcelles viabilisées et libre constructeur. 
Livraison prévue février 2023.
 Ref MIU 3259

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Appartement idéal investisseur 115 000e

A deux pas du centre ville d’Uzès et proche de toutes les com-
modités à pieds, appartement T2 de 35,31 m² carrez et une 
place de parking en résidence sécurisée. Rentabilité d’environ 
5%. Pas de procédure en cours.  
 Ref MIU V947

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

Charmante maison avec commerces à pied 262 500e

Située au cœur d’un village avec commerces, restaurants et 
plages du gardon à pied, jolie maison restaurée avec goût 
et authenticité offrant une superficie hab de 115 m² environ. 
3 chambres et 1 terrasse tropézienne.
 Ref MIU 3234

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Maison de village + studio + garage 230 000e

Dans un joli village proche de Remoulins direction Nîmes, 
maison de village avec cour intérieure d’environ 50 m², studio 
indépendant et grand garage. Possibilité rendement locatif 
ou d’agrandir grâce au studio de 28 m². 
 Ref MIU 62828

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Secteur pont du Gard 228 000e

Maison contenant 14 pièces : une suite parentale entièrement 
refaite à neuf, une deuxième chambre à remettre aux gouts 
du jour. Un grand séjour/cuisine… 3 garages et une cour exté-
rieure totalement clôturée avec 2 accès.
 Ref MIU 62833

Nous contacter  04 66 03 03 10

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Appartement spacieux et lumineux à Uzès 160 000e

Pour investisseurs, appartement T4 loué, composé d’une entrée, 
1 cuisine aménagée avec loggia, 1 salon/séjour de plus de 
30 m², 2 chambres, salle d’eau et wc. Une cave et une place de 
stationnement. Bonne rentabilité.
 Ref MIU 3405

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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