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Propriété équestre entourée de 4 hectares        1 270 000e

Propriété comprenant une spacieuse maison de plain-pied, un 
gîte indépendant avec jardin privatif clos et son écurie ainsi 
qu’un majestueux manège. Pour la partie principale, une entrée 
dessert une grande pièce de vie lumineuse et confortable, sa-
lon/séjour/cuisine, belle hauteur sous plafond, travertins au a 
avec dressing. Toutes les pièces s’ouvrent généreusement sur 
l’extérieur, le jardin, les terrasses, ainsi 
que sur la piscine. Arrosage automatique 
et forages agrémentent les lieux. Hono-
raires charge vendeur.

Nous contacter  
04 66 03 20 29Classe énergie A Ref MIU 2359

225 40 000 3 Exclusivité
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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 avec de beaux volumes implanté sur un magnifique 
terrain paysager de 8 000 m² avec piscine miroir à débordement 
4 faces et son pool house. Prestations de qualité : chauffage au 
sol par géothermie, forage, portail automatisé, etc… Le charme 
de l’ancien et le confort moderne. Bien d’exception ! Honoraires 
à la charge du vendeur. Présenté par

Isabelle Brughera
06 18 21 92 85Classe énergie B Ref MIU 1460

250 8 000 4

Domaine viticole        1 166 000e

Situé aux portes de Bagnols sur Cèze, le domaine se trouve au 
cœur même de l’appellation AOP Cotes du Rhône. Le domaine 
exploite environ 17 ha de vignes. Le chai est spacieux et très fonc-
tionnel. Il est semi-enterré et permet une réception gravitaire des 
vendanges. La cave où la toiture a été entièrement rénovée offre 
une capacité d’environ 2 100 hl. Un autre bâtiment abrite un ap-
partement à l’étage de 102 m² et en rdc une annexe de la cave de 
vinification d’environ 102 m².  Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par 
Romain Chaignaud

04 66 03 09 81Classe énergie D Ref MIU v949

400 17 000
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Une perle rare en Uzège !        1 115 000e

Villa contemporaine de plain-pied avec une lumineuse pièce 
à vivre de près de 80 m² avec une belle hauteur sous plafond. 
La cuisine cubique, de très belle facture, s’intègre parfaitement 
dans la décoration des lieux. Trois chambres avec rangements 
et dressings. La chambre principale en suite bénéficie d’une 
grande salle de bains privative. Une seconde salle de bains. 
Toutes les pièces sont ouvertes sur le  
jardin et profitent de spacieuses terrasses. 
Un jardin parfaitement paysagé et agré-
menté d’un bassin de nage de 4 x 10 m. 
Arrosage et portail automatique. Hono-
raires charge vendeur.

Nous contacter  
04 66 03 20 29Classe énergie A Ref MIU 2301

175 1 290 3 Exclusivité
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Uzès, demeure familiale d’exception !        1 144 000e
Idéalement située au calme, à pied du 
centre ville, sur 2 000 m² de terrain avec 
piscine 6 x 12, cette vaste demeure offre 
des prestations de qualité, 300 m² habi-
tables et dispose d’un hall d’entrée, d’une 
belle pièce de vie avec cuisine équipée, 
de 5 chambres, dont 1 en suite avec salle 
de bain et dressing, de 3 salles d’eau. En 
rdc, se trouvent également 73  m² avec 
home cinéma, cellier, atelier… aména-
geables en appartement indépendant. 
Avec garage, pool house, forage… Hono-
raires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens  
04 66 22 70 14

Classe énergie C

Ref MIU 1856

300 2 000 5 Exclusivité

Majestueuse bâtisse - Position dominante - 10 km Uzès        985 000e

Uzès 10 km. Splendide bâtisse de 257 m² + son rez-de-jardin amé-
nageable, 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

592 3 500 4
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Magnifique vue imprenable !        790 000e

Située à 10 min au sud d’Uzès, en position dominante, sur 1 900 m² 
de terrain clos et arboré avec piscine, très belle bastide d’envi-
ron 171 m², disposant d’une belle pièce de vie, ouvrant sur une 
superbe terrasse de 150  m² surplombant la piscine et le jardin. 
Cette demeure comprend également 5 chambres, dont 1 en suite 
avec salle d’eau et dressing et une en rez-de-chaussée, une vaste 
salle de bains, bureau, garage, 2 belles caves et sous-sol. Vue sur 
la campagne environnante ! Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Aurélia Vincens  
04 66 22 70 14Classe énergie C Ref MIU 1861

171 1 900 5

Magnifique mas du 17e siècle 790 000e

A 7 km d’Uzès, cette propriété, au charme authentique et au jardin 
bucolique, vous séduira par son atmosphère paisible et romantique 
qui s’en dégage. En rdc, les spacieuses pièces de vie donnent 
directement sur une belle terrasse exposée plein sud avec une 
magnifique vue sur le jardin, la piscine et la campagne environ-
nante. A l’étage 2 suites parentales et 2 chambres se partagent 
une salle d’eau. De plus : pompe à chaleur, atelier, forage, cheminée, 
rénovation de qualité. Honoraires à la charge du vendeur. Nous contacter

04 66 22 11 71Classe énergie D Ref MIU 707

213 2 500 4
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Magnifique mas en pierre        745 000e

Mas en pierre situé à l’orée d’un village avec commerces, terrain 
entièrement clôturé avec piscine chauffée de dimensions 11 x 3 
magnifiquement rénové. L’habitation propose en rez-de-jardin 
une vaste cuisine ouvrant sur une terrasse et offrant une vue 
sur le jardin et la piscine. A ce même niveau un salon lumineux, 
deux chambres, deux salles d’eau, un cabinet de toilette.  
Le premier niveau propose deux 
chambres, une salle de douche avec 
toilettes. A découvrir… Honoraires à la  
charge du vendeur.

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

Exclusivité208 462 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’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

Elégante propriété de village à 5 km d’Uzès        730 000e
Rénovée dans les règles de l’art, cette  
maison au charme indéniable vous réserve 
un savant mariage entre éléments anciens 
et matériaux de qualité : cuisine élégante 
et moderne, un salon lumineux, des 
chambres claires à chaque étage, dont 
une en rdc, 3 belles terrasses parfaitement 
aménagées, de grandes pièces voutées, 
un garage. Tournée vers l’extérieur grâce 
à ses terrasses avec vue imprenable sur la 
campagne environnante : une ambiance 
apaisante pour un style de vie uzétien. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 22 11 71

Classe énergie NC

Ref MIU 696

205 95 4 Exclusivité
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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’aménage-
ment 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 14

Classe énergie NC

Ref MIU 1845

131 953 5

Mas en campagne 659 000e

Authentique mas comprenant un salon avec poêle à bois baigné de 
lumière, donnant accès au jardin et au séjour de près de 70 m², 
cuisine, toilettes, dressing. Une suite de 35 m² avec salle d’eau 
ouverte et un accès direct au jardin. A la suite trois chambres et 
une salle de bains. Un grenier de 70 m² dont les fenêtres sont 
posées, également deux grands plateaux de 45 m² chacun, 
prêts à être convertis en chambres, ateliers ou même en loft. 
Honoraires charge vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie D Ref MIU 2372

235 2 300 4 Exclusivité
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Superbe appartement type 4 terrasse 40  m²        655 000e
Uzès, dans résidence neuve avec piscine, 
au 1er étage, superbe appartement très 
lumineux de type 4, composé d’un hall 
d’entrée, salon séjour et cuisine équipée 
pour une surface de 49  m², l’ensemble 
donne accès à deux grandes terrasses au 
sud. Trois chambres et deux salles d’eau 
viennent compléter l’ensemble. Garage 
au sous sol. Climatisation réversible, com-
merces à pieds, quartier très calme. Pas 
de vis-à-vis. Résidence sécurisée. Hono-
raires à la charge du vendeur.

Présenté par
Régine Auvergne

07 62 79 32 21

Classe énergie A

Ref MIU 168149

Exclusivité115 40 3

A 3 km du duché… maison neuve        639 000e
Dans un village avec commerces, cette 
villa neuve de 2022 d’env. 170 m² est 
implantée sur une parcelle de 1  400 m² 
avec piscine. Vous profiterez de plain-
pied d’un vaste séjour avec un espace 
cuisine ouverte, 2 chambres, une salle 
d’eau et une grande suite parentale.  
Une mezzanine d’env. 40 m² pouvant être 
utilisé comme chambres supplémen-
taires, bureau, espace détente ect… Les 
plus : garage/sous sol de plus de 100 m², RT 
2021, double vitrage alu, plancher chaud/
froid. Honoraires à la charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 22 11 71

Classe énergie NC

Ref MIU 692

166 1 400 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

Maison T5, piscine, jacuzzi et pétanque       549 000e

Située à l’entrée de Saint-Hilaire-D’Ozilhan, sur un grand terrain de 2  500 m², cette maison présente 
2 chambres en rez-de-chaussée avec un immense salon séjour. A l’étage, vous trouverez une suite paren-
tale avec terrasse et vue sur la vallée. Dans le jardin, deux petites dépendances, une immense piscine avec 
jacuzzi, un terrain de pétanque ainsi que de beaux olivers. Proximité des commerces et non loin des axes 
routiers principaux. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Victor Valdeyron 
06 68 95 38 73Classe énergie B Ref MIU 386789

150 2 350 5 Exclusivité
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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 D Ref MIU 10703

170 1 780 5

Propriété sur 2,2 hectares 548 000e

Située dans un environnement calme et boisé, belle propriété 
de campagne implantée sur 2,2 hectares avec piscine 12  x  6. 
Maison de 146 m² disposant d’une cuisine aménagée ouvrant 
sur salle à manger. Salon. L’ensemble des pièces à vivre donnant 
sur une terrasse avec une très jolie vue. 3 chambres dont 1 en 
suite avec sde et terrasse. Sdb complète. Sous sol complet de 
79  m² partiellement aménagé. Double garage. Atelier. Hono-
raires à la charge du vendeur.

Présenté par
Isabelle Brughera

06 18 21 92 85Classe énergie D Ref MIU 1475

146 22 000 3
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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

Secteur sauvegardé, appartement avec terrasse        510 000e
Au cœur du centre ville d’Uzès, au 3e étage 
d’un hôtel particulier du XVe, magni-
fique appartement de 95,06 m² loi Carrez 
(113,90 m² surface totale) avec terrasse 
idyllique sans vis à vis. L’appartement 
s’ouvre sur le séjour et la terrasse, cuisine 
indépendante avec vue panoramique 
sur le duché, buanderie, deux chambres 
spacieuses et lumineuses dont une don-
nant sur la terrasse et pourvue d’une 
mezzanine. Cave au sous-sol. Un produit 
rare empreint d’histoire. Honoraires à la  
charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 40 34

Classe énergie NC

Ref MIU 17-90

95 13 2 Exclusivité
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Au cœur du centre historique d’Uzès 495 000e

Magnifique maison en pierre, parfaitement restaurée et meublée, 
qui offre une chambre avec salle de bains au rez-de-chaussée. 
L’escalier, nous amène à une chambre et aux pièces de vie 
avec une cuisine entièrement équipée et un salon agrémenté 
d’une belle cheminée. Enfin le dernier étage dessert une vaste 
chambre de 24 m² avec sa salle de bains. Charme et authenticité 
font de cette demeure de ville. Une oppor-
tunité unique. Honoraires charge vendeur.

Nous contacter  
04 66 03 20 29Classe énergie NC Ref MIU 2368

110 3
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Une belle surprise à Uzès        492 200e

Elle est pleine de charme, dispose d’1 grand garage, 1 cave et 1 
extérieur. Elle a tout pour vous plaire ! Située dans un des quartiers 
les plus prisés à 2 minutes à pieds de la place aux Herbes, ce bien 
rare, rénové avec goût propose 3 grandes chambres dont 1 suite 
parentale et 1 avec mezzanine, pièce à vivre avec cuisine ouverte, 
belle salle de bains complète, terrasse avec vue panoramique et 
un studio en rdc. Plafonds à la Française, pierres, poutres, pare-
feuille, cheminée. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par  
Céline Girard 

06 30 44 85 59Classe énergie NC Ref MIU 2083

150 20 3 Exclusivité
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Maison de village de 189 m² restaurée et sa piscine        449 000e

Entre Uzès et Cévennes, maison de caractère 
de 189 m² avec gîte, sur 2 niveaux. Belle et 
lumineuse pièce de vie donnant sur une 
grande terrasse qui surplombe la cour  
intérieure et domine la campagne en-
vironnante. Cuisine style industriel, 
5  chambres au total avec salle d’eau. 
Chauffage central gaz ( possibilité de rac-
corder à une pompe à chaleur existante). 
Caves. Adoucisseur d’eau, cheminée insert. 
Magnifique piscine au sel avec son préau 
et son coin de détente… Honoraires à la 
charge du vendeur.

Nous contacter
04 66 03 33 33

Classe énergie C

Ref MIU 62888

189 450 5 Exclusivité
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Vues sur la campagne à 10 minutes d’Uzès        402 800e

En bordure de village à 10 min d’Uzès, cette 
villa traditionnelle de 1999 offre 125 m² hab sur 
2 niveaux. En rez-de-chaussée, salon avec che-
minée insert et belle salle à manger donnant 
sur une terrasse couverte, spacieuse cuisine, 
chambre à coucher, sdb, wc séparé et buande-
rie. A l’étage, les 2 chambres à coucher béné-
ficient d’une grande terrasse avec pergola et 
vues imprenables sur les champs d’oliviers et 
la campagne environnante. Une sde, wc sépa-
rés, rangement et grenier complètent l’étage. 
Grand garage avec mezzanine, piscine tradi-
tionnelle. Honoraires à la charge du vendeur.

125 651 3

Présenté par 
Cathy Matera  
04 66 37 47 99

Classe énergie D

Ref MIU UR-2284
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Maison neuve        399 000e
Orpi vous propose en exclusivité cette jolie 
villa neuve bénéficiant d’une vue domi-
nante sur la nature ainsi que du calme 
d’un quartier résidentiel à quelques 
minutes à pied du centre d’Uzès. Cette 
maison vous offre de belles prestations, 
notamment un grand salon ouvert sur 
l’extérieur, une terrasse avec son jardin 
clôturé, trois chambres dont une suite 
parentale, un garage pouvant accueillir 
une voiture ou un atelier ainsi un cellier. 
FAI à la charge de l’acquéreur 5,00 %.

Nous contacter
04 30 08 55 91

Classe énergie A

Ref MIU 4245

115 430 3 Exclusivité

Mas de village à fort potentiel 397 000e

Demeure composée de deux parties, une privative compre-
nant au rez-de chaussée, une verrière, une pièce voutée. Au 1er, 
terrasse, cuisine, salle à manger, une chambre avec dressing et 
salle d’eau, salle de bains, toilettes, salons. Au 2e 3 chambres. 
Un grand garage et deux 2 P2 indépendants, dont 1 loué. Après 
travaux de modernisation et de réorganisation possibilité d’y 
créer un lieu d’accueil ou demeure familiale. Honoraires charge 
vendeur. Nous contacter  

04 66 03 20 29Classe énergie NC Ref MIU 2375

117 300 4 Exclusivité
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A visiter sans attendre !        382 000e

Jolie maison de plain pieds à relooker sur les hauteurs de St Siffret 
édifiée sur 1 terrain divisible et constructible arboré d’essences  
méditerannéennes avec piscine sécurisée. Elle se compose 
d’1  belle pièce à vivre avec cheminée, 1 cuisine et 1  cellier, de 
3 chambres équipées de climatisation réversible, sdb, wc. 2 garages 
transformés en chambre, rangement et sde et 1 annexe aménagée 
également en chambre avec sde. Un beau potentiel dans 1 magni-
fique environnement. Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par  
Gaetane Prouet 
07 87 75 37 28Classe énergie NC Ref MIU 2079

120 2 580 5 Exclusivité

Absolument parfaite !        350 000e

Dans 1 village tous commerces à 2 pas d’Uzès, cette magnifique 
villa en copropriété située dans 1 résidence sécurisée, lumineuse, 
traversante, parfaitement entretenue, est composé d’1 entrée avec 
rangement sous escalier, pièce à vivre, cuisine tournée vers son 
immense terrasse avec pergola et son jardin paysagé, 4 chambres 
dont 1 suite au rdc, sdb, wc, garage automatisé, 2 places de parking, 
climatisation… abri, boulodrome, forage et une grande piscine 
commune. 1 trésor ! Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par  
Céline Girard 

06 30 44 85 59Classe énergie NC Ref MIU 2081

120 600 Exclusivité
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Au cœur de Saint Quentin la poterie        345 000e

Maison de village rénovée avec beaucoup de charme, de 190 m² 
habitables, construite sur les anciens remparts du château. Rez-
de-chaussée avec vaste hall d’entrée, caves (dont une avec 
entrée indépendante), salle d’eau. Au 1er étage : 3 chambres et 
salle de bain. Enfin, au 2e étage : belle pièce de vie lumineuse, 
cuisine, suite parentale, une terrasses intimiste et une seconde 
avec vue. Commerces à pied. Grand potentiel. Honoraires à la 
charge du vendeur. Nous contacter

04 66 59 45 34Classe énergie C Ref MIU 30143345

VIDEO

190 4 Exclusivité

De la pierre, de la vue, un garage et une cour !        283 500e

8 km d’Uzès. Pierres et poutres apparentes. Charmante maison de 
village de 102 m² sur 2 étages entièrement rénovée. Au rdc, une 
salle d’eau avec wc, cave et garage de 15 m². Premier étage vous 
découvrirez un beau séjour lumineux d’environ 30 m² avec une 
vue dégagée. Cuisine séparée et équipée donnant accès à une 
cour d’environ 25 m². Le deuxième et dernier étage se compose de 
3 chambres de 12 m² et wc. Climatisation réversible ainsi qu’un conduit 
de cheminée. Exposition sud. Honoraires à la charge du vendeur. Julien Couhault 

06 89 50 01 09Classe énergie D Ref MIU 898V72M

102 26 3
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Maison de 105 m² avec garage et piscine       280 000e

A 12 min. au Sud-Ouest d’Uzès et à 15 min. de Nîmes, maison de 
plain-pied en bon état sur un terrain constructible de 1 100 m². 
Cette maison nécessite quelques travaux de rafraîchissement. 
Le terrain clôturé et arboré dispose d’une petite piscine et d’un 
garage. 1 vaste salon salle à manger avec une cuisine ouverte. 
Cette pièce dispose d’une cheminée et ouvre sur une belle  
véranda. La cuisine ouvre également sur une autre petite véranda. 
Honoraires à la charge du vendeur.

Présenté par
Antoine Souffir 
06 95 80 25 78Classe énergie D Ref MIU 30102

105 1 100 2
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Maison de village superbement rénovée 743 000e

Magnifique maison de village de 396 m² complètement rénovée 
dans le respect du style provençale. Ce bien de charme est  
réparti sur 3 logements avec piscine, jacuzzi, plusieurs terrasses, 
garage.  
 Ref MIU V937

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie EHonoraires à la charge du vendeur

Très proche Uzès, villa de 180 m² 585 000e

Dans un village prisé avec commerces et écoles, villa lumineuse 
d’env. 180 m² (5 ch) récemment rénovée avec climatisation sur 
une parcelle d’env. 1 650 m² ayant terrasses en travertin, piscine, 
pergola bioclimatique, garage.
 Ref MIU 608

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie A

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

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, 
1 chambre et 2 studios. Proche commerces.
 Ref MIU 3419

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Maison meublée 495 000e

Orpi Uzès vous présente ce bien d’exception vendu entièrement 
meublé. Composé de 2 appartements vous offrant chacun  
une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée et 
4 chambres. Cuisine d’été, piscine et jardin.
 Ref MIU 4212

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie NCFAI à la charge de l’acquéreur 4,65 %

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

Magnifique vue ! 485 000e

5 km Uzès, à proximité d’un village tous commerces, villa d’en-
viron 135 m² habitables sur 1 600 m² de terrain avec piscine et 
forage, comprenant : entrée, salon, cuisine/s.à.m, 2 chambres, 
sdb, 2 pièces, lingerie, garage…
 Ref MIU 1864

Présenté par Nathalie Benichou    06 88 01 58 65

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

Maison familiale 472 500e

A quelques minutes du centre d’Uzès, au calme et sans vis à vis 
venez découvrir cette magnifique villa récemment rénovée 
vous offrant une grande pièces à vivre ouverte sur l’extérieur, 
3 chambres et garage. 
 Ref MIU 4241

Nous contacter    04 30 08 55 91

Classe énergie CFAI à la charge de l’acquéreur 5,00 %
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Maison traditionnelle à 15 min d’Uzès 472 500e

Grande maison offrant 4 chambres confortables avec placard, 
un espace de vie de 65 m² (cuisine ouverte sur séjour), 2 belles 
caves et un grand garage de 38 m². Le tout sur un terrain de 
4 162 m² arboré. Secteur calme.
 Ref MIU 3418

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Villa à rénover à 5 min d’Uzès 425 000e

Dans un environnement calme et privilégié 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. Un garage de 50 m² et un atelier.
 Ref MIU 3435

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Villa avec grand terrain et dépendance 394 000e

A Uzès villa de 115 m² avec un salon/séjour de 55 m² sur un 
parc arboré de 4 405 m² avec une partie restante constructible 
et un forage. Dépendance de 60 m² à rénover, atelier, garage 
et abris camping car. Beau potentiel.
 Ref MIU 3440

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie CHonoraires à la charge du vendeur

Maison de village 378 000e

À deux pas des écoles, sur un terrain de 1 564 m² clos et arboré, 
cette maison individuelle de 130 m² habitables est composée 
d’un grand espace de vie avec cuisine équipée, d’une suite 
parentale. À visiter sans tarder !  
 Ref MIU 4242

Nous contacter    04 30 08 55 91

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

Villa avec beau terrain à 10 min d’Uzès 364 000e

Située dans un joli village à 10 min d’Uzès, villa de 90 m² 
sur plus de 1 800 m² de terrain avec piscine. Elle dispose de 
3  chambres, Quartier résidentiel calme proche commerce. 
Beau terrain arboré. Beaucoup de potentiel.
 Ref MIU 3400

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie DHonoraires 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 un 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

Dans un village avec tous commerces 360 000e

Villa d’environ 117 m² rénovée, sur une parcelle de 1 220 m²  
arborée et à l’abris des regards. Construction de qualité, 
bonne isolation, poêle à bois, double vitrage, vide sanitaire, 
terrain piscinable et un grand garage.
 Ref MIU 704

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie D

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
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Villa avec dépendances et beau terrain 357 000e

Située à 13 min d’Uzès, villa de plain-pied de 123 m² hab sur 
2 000 m² de jardin arboré d’oliviers et de chênes, entouré de 
murets en pierres sèches. Grand garage. Bel environnement, 
au calme et tout près du centre village.
 Ref MIU 3428

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Maison proche tous commerces  305 000e

En sortie de Bagnols-sur-Cèze, dans un quartier résidentiel 
calme, charmante maison de 140 m² sur 609 m² constructibles. 
4 chambres. Garage. Abris jardin.

 Ref MIU 30143354

Nous contacter  04 66 59 45 34 

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

Appartement de charme à Uzès 299 000e

Idéalement situé au cœur d’Uzès, magnifique appartement 
de 70 m² environ situé au dernier étage d’un immeuble avec 
ascenseur. Cet appartement entièrement rénové dispose de 
beaux volumes et d’une très belle luminosité.
 Ref MIU 3427

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeur

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

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

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 communes 
de l’Uzège. Le terrain est viabilisé en bordure. Possibilité de 
construire 266 m².  
 Ref MIU V944

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie NCHonoraires à la charge du vendeur

Aux portes d’Uzès 268 000e

Dans un environnement lumineux et calme, maison de village 
d’env. 108  m² rafraichie et entretenue, avec cour et terrasse 
ensoleillée : 3 ch, salon, cuisine, salle à manger, cave voutée, 
cheminée, double vitrage, toiture en bon état.
 Ref MIU 699

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie F
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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 219 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 immeuble historique 235 000e

A 19  km d’Uzès, type 3 de 62,95 m² loi carrez ,bâtiment his-
torique rénové en 2018. Hall avec placard, wc, chambre, sde, 
salon/cuisine équipée et aménagée, chambre/sde. Piscine, 
16 lots, pas de procédure, 1 128€ charge/an.  
 Ref MIU V951

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Secteur sauvegardé 200 000e

Uzès, centre historique, bel appartement T2, en rez-de-chaus-
sée, de 41 m² habitables, avec entrée, séjour/cuisine équipée, 
chambre avec salle d’eau… En excellent état  ! Idéal pied à 
terre ou investissement locatif !
 Ref MIU 1862

Présenté par Aurélia Vincens    04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Le charme de la pierre 178 500e

Au cœur du village, voici cette maison en pierres avec beau-
coup de charme sur 2 niveaux comprenant une terrasse, 
2  caves, un séjour, une cuisine indépendante. Peut convenir 
à tout type de projet !
 Ref MIU 4244

Nous contacter    04 30 08 55 91

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

Uzès, secteur sauvegardé ! 165 000e

Uzès, centre historique, au calme, très bel appartement lumi-
neux, de 42 m² habitables, rénové avec soin. Séjour traversant 
avec cuisine équipée, 2 chambres, salle d’eau. Idéal pied à 
terre ou investissement locatif !
 Ref MIU 1863

Présenté par Aurélia Vincens    04 66 22 70 14

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

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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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

Appartement duplex, centre ville 141 000e

A Uzèd, idéale investisseur, appartement type 2 de 46,28 m² 
comprenant  : hall d’entrée, wc avec lave main, salon/cuisine 
aménagée et équipée, mezzanine avec placard/sde. Copro 
3 lots, pas de procédure, 900€ charge/an.  
 Ref MIU v952

Présenté par Romain Chaignaud    04 66 03 09 81

Classe énergie DHonoraires à la charge du vendeurExclusivité

Maisonnette au calme à 15 min d’Uzès 159 000e

Située dans un beau village à 15 min d’Uzès, maisonnette de 
plain-pied implantée sur 458 m² de terrain constructible avec 
garage. Relié à l’égout. Calme et campagne. Idéal gite.

 Ref MIU 3420

Nous contacter    04 66 20 12 09

Classe énergie FHonoraires à la charge du vendeur

A seulement 1 km des commerces ! 148 000e

A 5 min d’Uzès, très belle parcelle de terrain à bâtir, arborée et 
en grande partie clôturée, d’une superficie d’environ 700 m². 
Electricité sur le terrain. Eau et assainissement à prévoir. Hors 
lotissement. Sans vis-à-vis !
 Ref MIU 1849

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

Classe énergie NOHonoraires à la charge du vendeur

Très beau T1 en rdc à Uzès 126 300e

Appartement d’environ 36 m² à 5 min à pied de la Place aux 
Herbes. Rénové et lumineux, il est en parfait état et bénéficie 
d’un environnement calme et de qualité. Faibles charges de 
copropriétés, place de parking. A visiter.
 Ref MIU 701

Nous contacter    04 66 22 11 71

Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie DExclusivité
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