
2 100 000 €2 100 000 €

Achat maison de caractèreAchat maison de caractère

10 pièces10 pièces

Surface : 293 m²Surface : 293 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1450 m²

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Cheminée 

6 chambres

1 terrasse

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A
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25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de caractère 3470 UzèsMaison de caractère 3470 Uzès

A seulement 10 minutes d'Uzès, dans un village prisé, cette très belle maison de près de
300m2 dispose d'une jolie position dominante, au calme.  Rénovée avec passion par le
propriétaire actuel, cette grande demeure se prêtera aussi bien aux familles qu'à une activité
de maison d'hôtes.  Elle fonctionne très bien en une seule unité, mais peu également être
utilisée en deux parties, avec une zone indépendante disposant de sa propre entrée sur une
rue adjacente, avec salon, terrasse, cuisine, 3 suites et un bureau.  La partie sur jardin de la
maison dispose d'une vaste cuisine dinatoire avec cheminée monumentale fonctionnelle,
salon ,3 autres suites, un bureau, terrasse et accès au jardin avec piscine. En plus du jardin,
une cour intimiste dispose d'un petit bassin privatif . Le rez-de-chaussée dispose de 190m2
de caves et d'une grange de 160m2 permettant de stationner plusieurs véhicules à l'abri, de
disposer de ces dépendances pour toute activité ou de créer d'autres espaces d'habitation si
besoin.  Un bien parfaitement rénové, au cachet fou, avec une âme à part.  
Frais et charges :
2 100 000 € honoraires d'agence inclus 
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