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Propriété de charme entre Uzès, Nîmes et Avignon 1 780 000e

Beau mas de 670 m² dont 510 m² hab et 160 m² de dépendances. 
Mas rénové offrant des prestations haut de gamme. Constitué 
de 8 chambres avec salles d’eau dont 5 chambres d’hôtes. Jardin 
clos et arboré de 5 000 m². Piscine avec cuisine d’été. Proche des 
axes autoroutiers, ce bien actuellement exploité en chambres 
d’hôtes pourrait également convenir à de l’événementiel ou 
tout autre projet familial. Un charme indéniable !  Honoraires à 
la charge du vendeur.

Présenté par
Isabelle Brughera

06 18 21 92 85Classe énergie C Ref MIU 1472

670 5 000 8

Propriété de charme 1 350 000e

En exclusivité chez Orpi, voici cette magnifique bâtisse sur les  
hauteurs d’Uzès. La Propriété se compose de deux bâtiments 
créant un harmonieux mélange entre cachet de l’ancien et confort 
moderne, le tout sur plus de 3 000 m² de terrain. L’habitation principale 
sur deux étages, offre un espace de vie complet de plain-pied avec 
salon, cuisine ouverts, une suite parentale ainsi que 3 chambres 
spacieuses à l’étage. Cette propriété ne manque pas d’atouts pour 
vous séduire. FAI à la charge de l’acquéreur 4,00 %. Nous contacter

04 30 08 55 91Classe énergie B Ref MIU 4216

330 3 096 9 Exclusivité
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Domaine à 30 minutes d’Uzès        1 260 000e

Au cœur d’un magnifique environnement, découvrez cet ancien 
moulin historique et rénové de 1 000 m² utiles (550 m² habitables et 
dépendances). Actuellement 8 chambres, 7 salles de bain. Pour 
profiter des douces journées du sud  : nombreuses terrasses, 
une spacieuse double piscine avec jacuzzi, sauna et accès à la 
rivière telle une plage privée ! Un domaine à vocation touristique 
ou familiale à proximité des commerces, 
médecin dans un village doté de son 
marché hebdomadaire. Honoraires à la 
charge du vendeur.

Présenté par 
Johan Crave  

06 27 12 40 95Classe énergie D Ref MIU 21515

550 2 8 Exclusivité
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Uzès, demeure familiale d’exception !       1 144 000e

Uzès, idéalement située à pied du centre ville 
et au calme, cette vaste demeure offre des 
prestations de qualité, 300  m² habitables, 
et dispose en rez-de-chaussée  : d’un hall 
d’entrée, d’une belle pièce de vie avec cuisine 
équipée, de 4 chambres, dont 1 en suite 
avec sdb et dressing, de 2 salles d’eau, 2 wc 
et à l’étage d’une 5ième chambre avec sde.  
En rdc, se trouvent également 73  m² avec 
home cinéma, cellier, atelier… aménageables 
en appartement indépendant. Ses 2 000 m² 
de terrain sont agrémentés d’une belle pis-
cine 6 x 12 avec pool house, forage, garage…  
A voir ! Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens   
04 66 22 70 14

300 2 000 5

Classe énergie C

Ref MIU 1856
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Majestueuse bâtisse - Position dominante - 10 km Uzès        1 050 000e

Uzès 10  km. Splendide bâtisse de 257  m² + son rez-de-jardin 
aménageable, réalisée par une entreprise de renom. Position  
dominante sur 3  500  m² avec espace piscine. Hauteur sous 
plafond 3  m. Moulures aux plafonds. Belle cheminée. Pierres. 
Poutres. Partie principale avec suite parentale de 32  m² et 
2 chambres avec salle d’eau. Dépendance attenante avec salon, 
chambre, wc et salle d’eau avec accès  
indépendant si souhaité. Bel espace piscine. 
R de jardin aménageable en appartement. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Julien Couhault 
06 89 50 01 09Classe énergie C Ref MIU 898V80M

257 3 499 5
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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’archi-
tecte des année 60 développant 260 m² habitables avec grand 
garage de 40 m² et sous sol avec sa cave à vin. Cuisine d’été. 
Implantée sur une magnifique parcelle de près de 3 000 m². Elle 
offre de nombreuses possibilités pour accueillir une famille ou 
bien réaliser un projet d’activité locative ou libérale. Un bien 
rare à la vente ! FAI à la charge acquéreur 5%. Julien Couhault 

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

260 2 960 5 Exclusivité

A Uzès - Propriété de 220 m² - Atelier - Vue dégagée       672 000e

A 1,6 km du centre historique d’Uzès, maison de 220 m² habi-
tables, en bon état, comprenant 2 appartements indépendants. 
Cette propriété dispose d’un beau terrain de 2 400 m² clôturé 
et arboré. Possibilité de créer une piscine et un agrandissement. 
Grand sous-sol avec atelier et garage. Situation sans nuisance et 
bel environnement. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Patrick Souffir 
06 19 49 59 98Classe énergie C Ref MIU 20701

220 2 400 7
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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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Villa d’architecte dans un écrin de verdure 645 000e

Cette propriété lumineuse offre un cadre de vie idéal, car située 
dans un village proche du Duché, à pied de nombreux commerces, 
et se place parfaitement sur un parc arboré de 2 300 m² sans vis-
à-vis, disposant d’une piscine chauffée avec pool house. Pièces de 
vie aux larges volumes, cuisine refaite en 2019 et 2 chambres en 
RDC, la maison est complétée par 2 autres chambres et 1 bureau, 
à l’étage. Un garage et atelier occupe la superficie de la maison en 
sous-sol. Honoraires à la charge du vendeur. Nous contacter

04 66 22 11 71Classe énergie E Ref MIU 693

175 2 300 4

Splendide contemporaine à 3 km d’Uzès        670 000e

Aux portes d’Uzès, à 3 km. Superbe villa contemporaine de 2018 
à l’architecture soignée, développant 130 m² avec belle pièce de 
vie de 50 m² comprenant sa cuisine équipée US avec îlot central 
et terrasse couverte de 17 m² donnant sur l’espace piscine 7 x 3,5 
chauffée et le patio avec jacuzzi. Suite parentale avec dressing et 
salle d’eau. 2 chambres avec placards. Salle d’eau. Salle de sport 
de 10 m². Atelier 8 m². Carport de 23 m². Portail auto. Arrosage 
auto. Adoucisseur. Honoraires à la charge du vendeur. Julien Couhault 

06 89 50 01 09Classe énergie A Ref MIU 898V83M

130 937 3
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3 km Uzès - Bastide 5 chambres - Vue dégagée        619 000e

Située aux portes d’Uzès, à 3 km, cette magnifique construction 
de style Bastide avec piscine exceptionnelle de 18 x 16 en forme 
de lagon avec pool house et plages pour les bains de soleil. 
Implantée sur une parcelle de 1 742 m² dans un cadre absolu-
ment incroyable et calme. Sa superficie habitable de 145  m² 
offre une chambre en suite au rdc, 4 chambres et 1 bureau à 
l’étage. Agrandissement possible. Clim. 
gainable à l’étage. Sous-sol avec atelier. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Julien Couhault 
06 89 50 01 09Classe énergie C Ref MIU 898V50M

145 1 742 5



10 www.madeinuzes.com

M
ad

e 
in

 U
zè

s

Elle est belle, belle, belle et… Centre Uzès !        590 000e

Cette maison de 1850 à deux pas de la Place aux Herbes est une 
véritable pépite et vous offre l’exceptionnel : de grands volumes, 
de la luminosité, du charme, 2 extérieurs aux ambiances intem-
porelles, 1 grand garage, 1 mazet typique à exploiter, 3  belles 
chambres, 3 sdb/sde, 1 magnifique pièce à vivre avec sa luxueuse 
cuisine, 1 escalier majestueux, des vues à couper le souffle, des 
prestations haut de gamme… Tout est réuni pour satisfaire les 
plus exigeants d’entre vous ! Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par  
Céline Girard 

06 30 44 85 59Classe énergie C Ref MIU 2074bis

145 40 3 Exclusivité
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A Uzès avec gîte indépendant 585 000e

Propriété entièrement rénovée. En rez-de-chaussée une vaste 
pièce de vie lumineuse avec sa cuisine aménagée, une chambre 
en suite, un toilette et une buanderie. A l’étage une chambre 
parentale avec dressing, 2 autres chambres (12 m²), une salle de 
bain, un toilette ainsi qu’une pièce faisant office bibliothèque/
rangement. Un gîte d’environ 44  m² proche de la piscine.  
Un abri voiture ainsi qu’un forage agrémentent les lieux. Hono-
raires agence charge vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie C Ref MIU 2347

193 2 500 5



12 www.madeinuzes.com

M
ad

e 
in

 U
zè

s

Un charme fou !        580 000e

Une confortable maison en pierres crépies. Une cour intérieure 
au nord avec espace détente et au sud, un confortable jardinet 
d’environ 90 m², agrémenté d’un bassin et de diverses terrasses 
en travertin. De plain-pied une entrée avec placards, cuisine 
d’été équipée et meublée, une chambre avec placard. Une  
seconde chambre avec cheminée insert, dressing, salle d’eau 
et toilette. A l’étage, une cuisine d’hiver, 
une spacieuse pièce à vivre comprenant 
une salle à manger, salon et poêle à 
bois, une chambre, salle d’eau et toilette 
séparé. Au dernier niveau, une chambre. 
Honoraires charge vendeur.

Nous contacter  
04 66 03 20 29Classe énergie NC Ref MIU 2268

210 150 4
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7 km d’Uzès - Maison de 170 m² avec piscine et vue       549 000e

A 7 km d’Uzès, maison de 170 m² sur un terrain constructible de 
1 780 m². Cette propriété dispose d’une très belle situation sans 
aucune nuisance. Ni route, ni vis-à-vis. Vaste pièce principale 
ouvrant sur une terrasse exposée au sud avec une superbe vue. 
5 chambres. Le terrain arboré possède une piscine, un garage et 
une dépendance de 20 m². Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Patrick Souffir 
06 19 49 59 98Classe énergie C Ref MIU 10703

170 1 780 5

Charme et authenticité… 540 000e

La visite débute par une spacieuse bibliothèque suivie d’une 
salle à manger avec coin salon et un insert, cuisine aménagée 
avec cellier. 2 chambres, 2 sde et wc. A l’étage, 2 chambres. 
Une partie de l’habitation à finir d’aménager comprenant une 
chambre, salle de jeu, espace bureau et une pièce qui pourrait 
devenir une salle d’eau avec toilette. 3 greniers pourraient être 
aménagés. Le tout est bâti sur plusieurs caves et une cave de 
70 m². Honoraires agence charge vendeur. Nous contacter  

04 66 60 29 49Classe énergie D Ref MIU 10352

300 2 300 7
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Jolie villa familiale dans un village prisé        525 000e

Castillon-du Gard : très belle maison de 130 m² sur une parcelle 
entretenue et joliment arborée de 1 056 m² avec piscine. De beaux 
volumes sont disponibles avec au rez-de-chaussée un salon/salle 
à manger de 37 m², une cuisine séparée de 13 m² et une chambre 
avec salle d’eau et wc. À l’étage, 3 grandes chambres dont 2 don-
nant accès à un solarium de 16 m², et une salle de bain (baignoire 
et douche) avec wc. Un garage et une terrasse de 55 m² viennent 
clore le tableau… Honoraires à la charge du vendeur. Nous contacter

04 66 03 03 10Classe énergie D Ref MIU 62810

Exclusivité130 1 056 4

Environnement exceptionnel avec vue à 180° !        510 000e
A seulement 5 minutes d’Uzès et à proximité 
d’un village tous commerces, située dans  
un environnement magnifique et privilégié, 
bénéficiant d’une vue imprenable à 180°, 
villa d’environ 120 m² habitables, compre-
nant : entrée, séjour avec cheminée / insert, 
cuisine équipée, 4 chambres, dont 1 en 
rez-de-chaussée et 1 avec salle d’eau, 
salle de bains, 2 wc, mezzanine, cellier 
avec coin buanderie, cave en sous-sol… 
Sur 4 200 m² de terrain clos et arboré avec 
piscine. A voir ! Honoraires à la charge du 
vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens  
04 66 22 70 14

Classe énergie D

Ref MIU 1857

120 4 200 4
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Charmante villa méridionale, jardin et piscine        525 000e

Cette villa méridionale au cœur d’un agréable environnement, 
se situe dans un village proche des commodités. Ouvert par 
de larges baies vitrées sur le jardin et la terrasse, les pièces de 
vies cathédrales proposent de beaux volumes. 3 chambres.  
Le jardin paysagé, planté de magnifiques oliviers, offre un 
espace piscine (7 x 3,5 m) sécurisé par une terrasse en bois 
rétractable, permettant un espace 
supplémentaire de détente au soleil.  
De belles prestations pour cette maison : 
double vitrage, poêle à bois, climatisa-
tion réversible, atelier, carport, portail 
automatique, isolation des combles… 
Honoraires de l’agence charge vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34Classe énergie C Ref MIU 17-72

Exclusivité148 1 000 3
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Appartement T3, garage et piscine        456 500e

À deux pas du centre-ville, situé au rez-de-chaussée d’une des  
copropriétés les plus courues d’Uzès, cet appartement de type 3 
bénéficie de nombreux atouts. Un spacieux et lumineux salon/
séjour, donnant sur une terrasse de 18 m² s’ouvrant sur les jardins 
arborés, une cuisine aménagée et équipée avec des matériaux 
qualitatifs, une chambres avec rangements, une salle d’eau, une 
chambre utilisée comme dressing ainsi qu’un wc avec lave main. 
Clim réversible, garage au sous-sol. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Victor Valdeyron
06 68 95 38 73Classe énergie C Ref MIU 371975262

90 2

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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Mas en pierre avec jardin        472 500e

Dans un village tous commerces, ce mas en pierre propose en 
rez-de-jardin, une spacieuse cuisine ouverte sur la salle à manger 
et un salon avec accès direct aux terrasses couvertes et au jardin, 
ainsi qu’un deuxième salon bibliothèque et une salle d’eau. 
Au 1er étage, 4 chambres et 3 salles de bains. A l’étage supérieur, 
2 très belles chambres mansardées et un grenier. Le jardin, d’une 
superficie d’environ 600 m² est arboré, 
entièrement clos, piscinable et sans vis-à-
vis, avec dépendance en pierre et carport. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par Sovann 
Serre-Poissenot  
06 71 61 69 04Classe énergie F Ref MIU UR-2269

204 600 6 Exclusivité
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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

Une maison de village pleine de surprises…        349 000e

Au cœur d’un des plus beaux village du Pont du Gard, offrant 
toutes commodités à pieds, cette maison en pierre nous charme 
par son atypicité et ses nombreux atouts : elle possède un grand 
garage de 46 m², un appartement 2 pièces indépendant, une jolie 
pièce à vivre lumineuse avec terrasse couverte, 3 belles chambres, 
1 bureau, patio central de 19 m² et terrasse de 16 m², baignées de 
soleil et sans vis à vis… Grenier aménageable, cheminée en pierre, 
poutres, puits, cave… Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par  
Gaetane Prouet 
07 87 75 37 28Classe énergie D Ref MIU 2064

150 47 4 Exclusivité
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Immeuble à Uzès        339 000e
Uzès. Immeuble composé de trois appar-
tements de type 2 et un local commercial 
au rez-de-chaussée. Tous les appartements 
sont actuellement loués, local commercial 
également. Immeuble parfaitement entre-
tenu, proche tous commerces. Vu dégagée. 
Idéal investisseurs. Honoraires à la charge 
du vendeur.

Présenté par
Régine Auvergne

07 62 79 32 21

Classe énergie D

Ref MIU 156480

Exclusivité140

Si proche du centre        325 000e

Belle villa avec accès direct à la place aux herbes 10 minutes.  
Elle développe 94 m² + 14 m² de buanderie / cellier, bel espace 
de vie de 45 m² comprenant salon, salle à manger et cuisine. Coté 
nuit, elle est dotée de trois belles chambres et 1 sde. Son jardin 
comprend 2 espaces distincts pour vous permettre d’accueillir une 
jolie piscine. Double vitrage, climatisation réversible, fonctionnalité, 
combles pour rangement, emplacement véhicule et belle lumino-
sité. Tout est là… Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par  
Sabine Devaux 
04 66 68 05 92Classe énergie D Ref MIU T2077

94 425 3
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A deux pas du centre d’Uzès 324 500e

Une charmante maison en pierre avec cour intérieure aména-
gée. L’habitation d’une surface utile de 100  m² environ (pour 
76  m² habitable net) se compose en rez-de-chaussée d’une 
jolie pièce à vivre de 31 m² avec cuisine équipée et poêle à bois, 
toilettes et espace buanderie. A l’étage, salle de bains, toilettes 
séparées, deux chambres de belle taille. L’une des chambres 
dispose d’une mezzanine et d’un espace dressing. Honoraires 
agence charge vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie D Ref MIU 2345

100 60 2 Exclusivité

Maison de village coup de cœur 249 500e

Maison de village avec un salon très cosy agrémenté d’un poêle 
à bois. Une cuisine entièrement équipée. A l’étage, 2 chambres, 
une salle d’eau et toilettes. Une dépendance entièrement amé-
nagée. Honoraires charge vendeur.

Nous contacter  
04 66 03 20 29Classe énergie D Ref MIU 2236

73 60 2
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Appartement de charme en immeuble historique        235 000e
Magnifique appartement de charme dans 
un immeuble historique rénové par les 
architectes des bâtiments de France  ! 
Découvrez ces prestations de charmes 
avec pierre apparente et plafond à la fran-
çaise ! Composé de 2 chambres parentales 
avec leurs salles de douches, d’un séjour 
avec coté cuisine ouverte et d’une belle 
terrasse de presque 30 m² exposée plein 
sud ! Une piscine commune est présente 
dans la copropriété. Le lot est rattaché à 
un cellier et possède 2 places de parkings. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par  
Romain Chaignaud  

04 66 03 09 81

Classe énergie NC

Ref MIU V951

68 28 2 Exclusivité

Maison de village en pierre        217 000e
A 10 km d’Uzès et 20 km de Nîmes, char-
mante maison de village en pierre de 85 m² 
environ. Au rdc, 2 pièces indépendantes 
avec salle d’eau et toilettes ainsi qu’une 
grande cave et un garage non attenant 
refait à neuf. Quelques marches suffisent 
pour accéder au salon avec cheminée et 
insert ouvert sur une jolie cuisine, une 
chambre avec salle d’eau et wc. Le 2e 
étage offre 1 chambre avec sdb et wc. 
Une agréable terrasse tropézienne, à l’abri 
des regards complète ce bien. Honoraires 
à la charge du vendeur.

Nous contacter  
04 66 20 12 09

Classe énergie NC

Ref MIU 3238

Exclusivité
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Proximité vallée de la Cèze : villa neuve 3 chambres  227 900e

Vente exclusive sur Uzès : entre Uzès et la vallée de la Cèze, 
programme de 6 villas neuves de 85  m² environ (3 ch.) avec 
garage, parking, terrasse et jardinet. Attention : programme en 
VEFA livré en 2024 : garantie dommages-ouvrage 10 ans, terrain 
clôturé, cuisine équipée, volets roulants électriques, pompe à 
chaleur (chaud ou froid), chauffe-eau thermodynamique, peinture,  
carrelage grès cérame 45  x  45 dans 
toutes les pièces. Isolation thermique et 
phonique RT 2012… Idéal pour résidence 
secondaire ou location saisonnière LMNP 
(possibilité équipement complet). Un achat 
sûr et sans surprise ! Honoraires à la 
charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 33 33Classe énergie A Ref MIU 62848

85 150 3 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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Propriété viticole 1 166 000e

Situé aux portes de Bagnols sur Cèze, ce domaine se trouve au 
cœur même de l’appellation AOP Cotes du Rhône. Le domaine 
exploite environ 17 ha de vignes, disposant 5 cépages syrah, 
grenache, cinsault, marsellan, carignan.  
 Ref MIU V949

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

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. 
Ce bien de charme offre une surface habitable de 396  m²  
répartie en 3 logements interconnectés !  
 Ref MIU V937

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

Villa Uzès à pieds  560 000e

Belle villa doublée en pierre, de 243 m² sur 1  002 m² clos et  
arboré, sans vis à vis. Séjour 57 m², 2 suites et 2 chambres. 
60 m² indépendant. Piscine. Garage. Verger.

 Ref MIU 30143322

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CHonoraires 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

Secteur pont du Gard 535 000e

Villa de 2009, plain pied d’une superficie de 150  m² environ 
avec terrain clos et arboré de 1 500 m², piscine 8 x 5 m. Elle 
vous offre une grande pièce de vie de 47 m²,suite parentale et 
2 studios, 1 chambre. Proche commerces.
 Ref MIU 7610

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

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

Ensemble immobilier à 10 min d’Uzès 444 000e

Ensemble composé d’une charmante bastide traditionnelle 
de 2003 comportant 3 chambres et un appartement de 43 m² 
disposant de 2 chambres. La villa est implantée sur un terrain 
de 856 m² avec garage et piscine.
 Ref MIU 3415

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Villa à Saint-Laurent-la-Vernède 440 000e

Au calme, villa de 153  m² sur 2  790  m² constructible et divi-
sible. Séjour 65 m², cuisine, 3 chambres, bureau, 2 salles d’eau. 
Triple garage. Abris bois. Piscine et cuisine été.
 
 Ref MIU 30143351

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeurExclusivité
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Maison de village 430 000e

Au cœur d’un charmant village, voici cette maison de village 
rénovée avec beaucoup de soin et de cachet. Très saine, elle 
comporte plusieurs étages, dont une suite, une grande terrasse, 
d’une cuisine d’été. À visiter !
 Ref MIU 4193

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie NCFAI à la charge de l’acquéreur 4,88 %

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

Uzès à pied 420 000e

Villa de 2015 d’env. 120 m², composée d’un séjour avec cuisine 
ouverte, 2 chambres en RDC et 2 chambres avec salles d’eau 
privatives à l’étage. Un jardin d’env. 450 m² parfaitement en-
tretenu avec jaccuzi. Climatisation.
 Ref MIU 685

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie A

Proche Uzès, village avec commerces 399 900e

Charmante maison de plain-pied, de 1984, d’une superficie 
d’environ 110 m² (3 chambres) sur près de 1 000 m² de parcelle 
clôturée avec garage et grande piscine sécurisée. Un sous-sol 
et de nombreuses terrasses complètent le tout.
 Ref MIU 632

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie E

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

Charme et sérénité 367 000e

Cette maison de plain-pied comporte une cuisine ouverte 
sur la pièce de vie, d’une suite parentale, une buanderie. Elle 
bénéficie également d’une terrasse et d’un jardin piscinable. 
L’idéal pour profiter des beaux jours. 
 Ref MIU 4192

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie AFAI à la charge de l’acquéreur 3,38 %Exclusivité

Mas de village avec piscine 360 000e

Vallabrix, propriété de charme en pierres composée de deux 
habitations indépendantes : une de 160  m² et gîte rénové 
90 m². Parcelle 286 m² avec piscine. Abris jardin.
 
 Ref MIU 30143350

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Cœur de Saint-Quentin-la-Poterie 345 000e

Sur les anciens remparts du château, maison de village réno-
vée de 190 m². 2 terrasses. 4 chambres. Pièce de vie lumineuse. 
Caves voutées permettant différents projets.
 
 Ref MIU 30143345

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeurExclusivité
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Environnement exceptionnel  326 000e

A 12 km d’Uzès, villa 100 m², sous-sol complet. Séjour de 41 m², 
4 chambres, salle de bain. 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

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

Maison de village 299 000e

Orpi vous propose cette maison exposée sud sur 900 m² de 
terrain. Elle se compose d’un séjour ouvert sur la terrasse,  
cuisine indépendante, le poêle à bois ainsi qu’une piscine 
hors-sol vous garantiront un confort de vie !  
 Ref MIU 4223

Nous contacter    04 30 08 55 91

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

Un hameau à proximité de Lussan… 296 500e

Dans un hameau perché avec vue, maison en pierre divisée 
en 2 parties, une de 65 m² (2 chambres) et l’autre de 100 m² 
(2 chambres). Idéale pour les vacances en l’état (pas de chauf-
fage ni isolation). Possibilté piscine et tennis commun.
 Ref MIU 62862

Nous contacter  04 66 03 33 33

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Cœur de Saint-Quentin-la-Poterie 295 000e

Vous rêviez d’une maison dans le cœur du village totalement 
rénovée, ne recherchez plus. ! Surface de 163 m². 4 chambres. 
Caves. 2 belles terrasses. Vue.
 
 Ref MIU 3014348

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Maison de village rénovée avec jardin 290 500e

Au centre d’un village avec commerces, maison d’env. 105 m² 
(3 chambres) parfaitement rénovée et entretenue, avec jardin 
d’env. 350 m². Les + : climatisation, 2 terrasses, caves voutées 
et atelier. Environnement très calme.
 Ref MIU 688

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie NC

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

Villa plain-pied à 15 min d’Uzès 280 000e

Maison 4 pièces avec un séjour d’env. 40 m², cuisine ouverte 
de 13 m², 2 chambres,cellier, une salle d’eau et wc. Un jardin 
d’environ 1 000 m² avec une piscine, parcelle encore construc-
tible. Proche écoles et commerces.
 Ref MIU 3402

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur
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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 03 33 33

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Terrain constructible arboré 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

Maison de charme 260 000e

Dans un quartier calme, cette maison récente et cosy vous 
accueille avec sa pièce de vie de 38 m² ouverte sur une ter-
rasse ombragée au sud. Le terrain et le garage complètent le 
confort de la maison. 
 Ref MIU 4099

Nous contacter    04 30 08 55 91

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

Maison de village avec extérieur 249 000e

A 3 km d’Uzès, proche école et commerces, maison en pierre 
composée d’1 salon/séjour, 1 cuisine séparée, 2 chambres, 
salle d’eau et buanderie. Elle dispose de 3 caves voutées, une 
terrasse et 1 cour intérieure.
 Ref MIU 3403

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Village tous commerces à l’ouest d’Uzès 245 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

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

Maison de village + studio + garage 199 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

Cœur de Saint-Quentin-la-Poterie  170 000e

Maison de village de 60 m², avec terrasse 10 m². Cuisine dina-
toire, salon vouté, une chambre, un bureau pouvant devenir 
une 2e chambre. Cave 13 m². Comble 25 m².

 Ref MIU 30143335

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur
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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. : 06 89 50 01 09
terra-transaction.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

Avis aux lecteurs : pour toutes les annonces diffusées dans ce magazine, les informations sur les risques  
auxquels ces biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Pont du Gard, terrain constructible 161 900e

Proche du Pont du Gard, dans un charmant village en position 
dominante, beau terrain de 585  m² constructible et viabilisé,  
environnement verdoyant et assurément calme. Libre construc-
teur, tout à l’égout, hors lotissement.
 Ref MIU 695

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie NC

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

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 V950

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeurExclusivité



www.madeinuzes.com


