
399 000 €399 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 86 m²Surface : 86 m²

Surface séjour :Surface séjour : 40 m²

Surface terrain :Surface terrain : 450 m²

Vue :Vue : Jardin

Prestations :Prestations :

Chambre de plain-pied, Double vitrage,

Buanderie, Calme 

2 chambres

1 terrasse

2 salles de douche

1 toilette

2 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : A

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

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

Maison 3480 UzèsMaison 3480 Uzès

Dans un quartier très calme, à quelques minutes en voiture du centre d'Uzès, cette petite villa
pleine de charme est lovée dans un coin de verdure. Construite en 2017 (norme RT2012), elle
dispose de prestations actuelles de qualité : climatisation, chauffe-eau thermodynamique, sols
en pierre, douches à l'italienne en pierre..).  Elle se compose d'une belle pièce à vivre de 40m2
ouverte sur le jardin planté de chênes verts, d'une arrière-cuisine/ buanderie de 8m2, de deux
chambres, chacune avec sa salle d'eau, d'un w c séparé.  Elle est complétée d'une terrasse
en IPE de 30m2 qui surplombe le jardin, calme, boisé et piscinable. 2 places de parking. La villa
est raccordée à l'eau de la ville et à une microstation d'épuration collective dont les frais sont
à partager avec les deux voisins (environ 200 euros par an). 
Frais et charges :
399 000 € honoraires d'agence 4,76% à la charge de l'acheteur inclus 
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