
1 265 000 €1 265 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

10 pièces10 pièces

Surface : 260 m²Surface : 260 m²

Surface séjour :Surface séjour : 33 m²

Année construction :Année construction : Avant 1975

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Buanderie 

6 chambres

2 terrasses

4 salles de bains

2 salles de douche

7 toilettes

1 garage

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : D

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : E

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de village 3231 UzèsMaison de village 3231 Uzès

Superbe réalisation pour cette maison de village entièrement restaurée. Un cachet fou, un
calme absolu et des vues époustouflantes... L'entrée ouvre sur un couloir distribuant une
première chambre suite avec sa salle de bain, un patio par lequel on accède au garage, une
autre chambre/suite - avec salle de bain et w c séparés, une dernière chambre suite avec
salle de bain et w c, w c d'invités. En premier étage, un salon - et sa cheminée monumentale -
ouvrant sur une belle terrasse abritée, une cuisine équipée et son piano, une salle à manger
avec une seconde cheminée. Un dégagement ouvert sur l'escalier donne accès à une belle
suite et sa salle de bain avec w c, dressing.  Le dernier niveau ouvre sur une belle
chambre/suite avec salle d'eau et w c, une seconde chambre/suite, autre salle d'eau et w c,
une terrasse panoramique, une belle piscine intérieure chauffée et son espace technique. Un
bien rare, proche de toutes les commodités, situé dans un village prisé. Chaufferie, cave, air
conditionné. Rare, une maison atmosphère, rénovation de qualité.  
Frais et charges :
1 265 000 € honoraires d'agence inclus 
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