
842 000 €842 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
8  p ièces8 p ièces
Surface : 185 m ²Surface : 185 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  48 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  8000 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1996
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée, nature
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Surface de garage : 62,
Terrain arboré, Détail piscine : 12 X 6 

4 chambres
2 salles de bains
2 toilettes
2 garages
6 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : E
Em is s ion de gaz à  e ffe t deEm is s ion de gaz à  e ffe t de
s erre  (ges ) : s erre  (ges ) : D

Frais et charges :
842 000 € honoraires d'agence inclus

25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa UzèsUzès

Rare à la vente et en EXCLUSIVITE ! Construite en 1996 sur un terrain de 8000m²,
venez découvrir cette propriété de 185m² habitables entourée de murs en pierres
sèches, de chênes, et d'oliviers. En entrant côté nord, vous découvrirez un grand
séjour de 48m² avec cheminée insert, une cuisine équipée séparée de 15m², une
buanderie, un cellier ainsi qu'un WC. A l'étage, la partie nuit compte un bureau, un
dressing, une salle de bains, un WC et 4 chambres dont une suite parentale de
27m² avec salle de bains également. Un solarium de 41m² attenant à la suite et
au bureau vous offrira une vue imprenable à 180° sur la nature. En sortant sur la
terrasse couverte de 55m² côté sud, vous découvrirez l'immense jardin avec
piscine 12 X 6, poolhouse avec douche et WC, forage, et capitelles. Cette propriété
comprend 2 garages pour une surface totale de plus de 60m². Chauffage au sol,
adoucisseur d'eau et portail automatique. Ce bien est un compromis idéal pour
vivre à Uzès en toute tranquillité. Consommation énergétique : 272 kw/m2/an
Emission de gaz à effet de serre : 37 Co2/m2/an les honoraires sont à la charge
du vendeur. Réf. : 898V20M - Mandat n°024 
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