
1 200 000 €1 200 000 €

Achat maison de caractèreAchat maison de caractère

9 pièces9 pièces

Surface : 265 m²Surface : 265 m²

Surface séjour :Surface séjour : 35 m²

Surface terrain :Surface terrain : 350 m²

Année construction :Année construction : 1800

Exposition :Exposition : Sud est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine 3X8 chlore, Atelier 60m2, Galerie,

Cheminées/ insert granulés, Chambre de

plain-pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Alarme 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

3 salles de douche

3 toilettes

3 parkings

3 caves

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

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : ADocument non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Maison de caractère 3152 UzèsMaison de caractère 3152 Uzès

Envie d'une propriété bucolique pour cet été ... alors cette maison vous attend ! Le charme de
l'authenticité et du moderne se mélangent à merveille ... La maison se compose d'une agréable
cuisine équipée, d'une belle salle à manger et d'une délicieuse suite avec salle
d'eau. Ensuite, un beau salon et son plafond cathédrale, un coin bibliothèque avec cheminée
et un bureau. Une suite parentale avec dressing et une salle d'eau complètent le lieu. Entre
ces espaces, une superbe terrasse suspendue avec sa piscine 3X8. Un appartement
indépendant plein de charme, une galerie, un bel espace atelier. Et trois magnif iques caves
voûtées.  Sans oublier l'adresse centrale, au coeur d'un village avec toutes commodités. Le
charme du Sud indéniablement ! 
Frais et charges :
1 200 000 € honoraires d'agence inclus 
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