
695 000 €695 000 €

Achat villaAchat villa

5 pièces5 pièces

Surface : 171 m²Surface : 171 m²

Surface séjour :Surface séjour : 28 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2600 m²

Vue :Vue : Campagne

État intérieur :État intérieur : Bon

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Cheminée, Double

vitrage, Buanderie 

4 chambres

4 salles de bains

2 parkings

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

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

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

Villa 3368 UzèsVilla 3368 Uzès

Très belle rénovation pour cette maison contemporaine de haute qualité.  Située au bout d'une
impasse tranquille, cette maison de 171m2, aux vues superbes sur la campagne
environnante se situe sur un terrain de plus de 2600m2. Au rez-de-chaussée, elle se
compose d'une grande entrée desservant une cuisine minimaliste mais toute équipée avec
son coin repas donnant directement sur la terrasse. Au même niveau, un salon lumineux - et
sa cheminée en pierre - ouvrant également sur la terrasse.  Des escaliers mènent à une
mezzanine traitée en coin salon et desservant, d'un coté, une spacieuse chambre-suite aux
vues sur la piscine et avec sa salle de bain avec w c. De l'autre coté, la mezzanine donne
accès à deux autres chambres aux vues superbes et àaevc coursive commune et une salle
de bain. Également, une quatrième chambre avec accès indépendant est située en rez-de-
jardin et bénéficie de sa propre salle de bain avec w c. A l'extérieur, la terrasse offre un
généreux coin repas et divers endroits pour se détendre. Plusieurs marches mènent à la
piscine, avec des vues sur la vallée environnante. Un bien de qualité dont on profiter sans
tarder.    
Frais et charges :
695 000 € honoraires d'agence inclus 
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