
695 000 €695 000 €

Achat maisonAchat maison

12 pièces12 pièces

Surface : 300 m²Surface : 300 m²

Surface terrain :Surface terrain : 480 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Cheminée, Chambre de plain-pied,

Calme 

10 chambres

3 terrasses

7 salles de douche

1 garage

1 parking

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

Maison 3197 UzèsMaison 3197 Uzès

Magnif ique opportunité d'acquérir une superbe propriété au coeur d'un joli village recherché à
5 minutes d'Uzès. Cette maison de maître offre une surface habitable de plus de 300 m2 et se
compose de deux bâtiments indépendants. Le plus petit des deux, offre 4 chambres et
2 salles de bains avec une terrasse qui mène de la cuisine et du salon.  La deuxième
propriété de 125m2 comprend également quatre chambres et trois salles de bains avec un bel
escalier central en pierre. Toutes les chambres sont spacieuses avec de hauts plafonds. Il y
a deux autres studios indépendants et un garage.  A l'extérieur se trouvent de nombreuses
terrasses, idéales pour des moments conviviaux, encerclant une piscine au sel.Idéal pour une
grande maison familiale ou une activité touristique. L'endroit vous offre le calme et la
tranquillité dans un village ainsi que de belles vues.  Certaines de nos propriétés sont en ligne,
d'autres sont off-market, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre
recherche, pour discuter d'une mise en vente sur mesure de votre bien.   
Frais et charges :
695 000 € honoraires d'agence inclus 
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