
2 330 000 €2 330 000 €

Achat masAchat mas

20 pièces20 pièces

Surface : 1450 m²Surface : 1450 m²

Surface terrain :Surface terrain : 979 m²

Année construction :Année construction : 1700

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Fuel

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée à contre-courant, Espace

détente (spa, Hammam), Climatisation,

Cheminée, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Cave à vin 

14 chambres

5 terrasses

14 salles de bains

15 toilettes

1 cave

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

Mas 3343 UzèsMas 3343 Uzès

Cette incroyable propriété située proche d'Uzès, est unique ; elle est composée de trois
bâtisses du XVIIème siècle, réunies et restaurées en respectant le cachet originel. Le charme
opère et une sérénité certaine se dégage de ces lieux. Ce vaste complexe immobilier propose
beaucoup de pièces de réception et des chambres-suites, certaines avec terrasses, d'autres
avec vues. Les deux magnif iques salles voûtées en pierres du rez-de-chaussée s'ouvrent
sur un superbe jardin ombragé par de belles espèces végétales diverses. En contrebas de
cette oasis, une piscine invite à la douceur et à la détente. Située dans un très beau village du
sud avec premiers commerces, cette propriété pleine de charme peut convenir en maison
principale, en lieu de villégiature ou en locatif  saisonnier : maison d'hôtes, location à la
semaine, même en hôtel au vu de nombre de chambres. Une division est aussi envisageable.
Dossier sur demande. 
Frais et charges :
2 330 000 € honoraires d'agence inclus 
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