
649 000 €649 000 €

Achat villaAchat villa

6 pièces6 pièces

Surface : 175 m²Surface : 175 m²

Surface séjour :Surface séjour : 60 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2000 m²

Année construction :Année construction : 1992

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Double vitrage,

Buanderie 

3 chambres

3 terrasses

3 salles de bains

1 garage

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

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

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

Villa 3471 UzèsVilla 3471 Uzès

Cette villa de plain-pied de 175m2 a été bien conçue et entretenue et se trouve dans un village
avec des commodités non loin d'Uzès. Située dans un endroit calme sur un terrain de
2000m2, la maison offre de beaux espaces de jardin et un intérieur moderne et lumineux. Elle
se compose d'un grand salon de 60m2 avec coin repas et cuisine américaine ouvrant sur le
jardin et la piscine. Un joli bureau/bibliothèque jouxte cette pièce. Un couloir mène à trois
vastes  chambres, chacune avec leur salle de bain. En plus de l'espace de vie principal,
également, une buanderie, un atelier d'artiste et un garage et un solarium de 30m2. A
l'extérieur : une piscine 8x4, plusieurs coins repas ombragés et un terrain de pétanque. Une
maison "ready made", juste les valises à poser.    
Frais et charges :
649 000 € honoraires d'agence inclus 
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