
1 378 000 €1 378 000 €

Achat maisonAchat maison

5 pièces5 pièces

Surface : 235 m²Surface : 235 m²

Surface terrain :Surface terrain : 2312 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Climatisation, Cheminée, Double

vitrage, Arrosage automatique, Buanderie 

4 chambres

3 salles de bains

1 garage

5 parkings

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

Maison 3401 UzèsMaison 3401 Uzès

Située à quelques encablures du centre d'Uzès, cette rénovation remarquable est unique
dans la région. Avec ses lignes épurées, une combinaison bien choisie entre le métal, le bois
et le verre, des volumes uniques et une lumière incroyable, l'atmosphère de cette
propriété donne automatiquement une sensation de chaleur et d'harmonie.  Des cloisons ont
été soigneusement placées pour délimiter et donner de l'intimité à certains grands espaces, et
aussi permettre un accès facile aux jardins et aux terrasses.  L'ensemble de ce bien offre
environ 260m2 ; l'espace de vie se compose d'une cuisine généreusement dimensionnée
avec des ouvertures sur la terrasse couverte, d'un vaste salon avec poêle à bois, d'une
chambre, d'une salle de bain et d'une buanderie.  Un escalier mène à un grand bureau situé
au-dessus du salon, qui peut également être utilisé comme chambre complémentaire. Un autre
escalier mène à une deuxième chambre et sa salle de bains.  Dans le jardin, se trouve une
maison d'amis comportant une chambre et une salle de bains, avec sa propre terrasse privée,
ainsi qu'un garage.  Les extérieurs de plus de 2300m2 offrent également une grande piscine
et divers espaces pour se reposer et se détendre.  Une magnif ique propriété à 5 minutes du
centre d'Uzès.    
Frais et charges :
1 378 000 € honoraires d'agence inclus 
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