
585 000 €585 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
7  p ièces7 p ièces
Surface : 200 m ²Surface : 200 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  55 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  2500 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1974
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Climatisation, Surface
Annexe : 44, Forage, Piscine,
Cheminée, Double vitrage 

4 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
6 parkings

Clas s e énerg ie  (dpe) : C las s e énerg ie  (dpe) : C
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 ) : C

Frais et charges :
585 000 € honoraires d'agence inclus

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

Villa Villa UzèsUzès

Rare à la vente sur Uzès ! Venez découvrir cette charmante habitation de 155m² de
surface principale, implantée sur un joli terrain paysagé de 2500m². Entièrement
rénovée au goût du jour par un artisan local qui a lui à redonnée vie en la
réhabilitant entièrement avec des matériaux nobles, façade doublée de pierres
sèches, travertins au sol, parquets. Vous découvrirez sur la partie rdc un séjour de
55m², comprenant cuisine équipée et cheminée avec insert, une buanderie, une
chambre avec sa salle d'eau privative ainsi qu'un wc. A l'étage, se trouvent 3
chambres dont une de 28m² avec son propre dressing ouverte sur un grand
balcon, une salle de bains avec douche et baignoire ainsi qu'un WC. Exposé Sud,
le jardin compte une grande piscine au sel de 11X5 avec ses plages en bois, ainsi
qu'une annexe de 44m² pouvant faire office de chambre d'amis, d'atelier
professionnel ou encore de rendement locatif. Elle est équipée d'une fosse
sceptique neuve, d'un forage, d'une alarme, d'une climatisation réversible, de
menuiseries alu avec volets roulants solaires, d'un visiophone ainsi que d'un
double portail automatique. Consommation énergétique : 112 kw/m2/an .
Emission de gaz à effet de serre : 14 Co2/m2/an Estimation des coûts annuels
d'énergie entre 1040€ et 1510€/an. année de référence 2021. Date de réalisation
des diagnostics 14/02/2022 Les honoraires sont à la charge du vendeur Les
informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le
site www.georisques.gouv.fr   Réf. : 898V25M - Mandat n°029 
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