
630 000 €630 000 €

Achat vi l laAchat vi l la
7  p ièces7 p ièces
Surface : 171 m ²Surface : 171 m ²

Surface s é jour :Surface s é jour :  57 m²
Surface terra in  :Surface terra in  :  1743 m²
Année cons truction :Année cons truction :  1996
Expos i tion  :Expos i tion  :  Sud
Pres ta tions  :Pres ta tions  :
Piscine, Surface de garage : 20,
plain-pied, Ref Cadastre :, Terrain
arboré, Détail piscine : 11 X 5, Piscine
chauffée : OUI, Nature piscine :
TRADITIONNELLE 

5 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
3 salles de douche
4 toilettes
1 garage
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 ) : A

Frais et charges :
630 000 € honoraires d'agence
4,76% à la charge de l'acheteur
inclus 25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa UzèsUzès

En EXCLUSIVITE et à seulement 4 KM d'Uzès, venez découvrir cette jolie villa
développant une surface totale d'environ 171m², implantée sur un superbe terrain
arboré et paysagé de 1743m². L'habitation principale, de plain-pied se compose
d'une grande pièce à vivre de 70 m² comprenant salon / séjour avec poêle à bois
et cuisine américaine équipée, de 2 chambres, d'une salle de bains avec douche
et baignoire, d'un WC ainsi que d'un cellier. La partie principale compte également
une 3ème chambre indépendante de 15m² et sa propre salle d'eau avec wc. Le
jardin est composé d'une piscine traditionnelle de 11 X 5 entourée de larges
plages de travertin et de sa tonnelle ombragée, d'un arrosage automatique, d'un
portail automatique, de 2 abris de jardin, d'un garage de 20m² ainsi qu'un mazet
composé de 2 chambres de 18 m² chacune avec leur propre salle d'eau et wc
avec pergola et coin terrasse. L'idéal pour recevoir ou faire un accueil en
chambres d'hôtes. L'ensemble est climatisé. Aspiration centralisée dans la partie
principale. Alarme. Consommation énergétique : 128 kw/m2/an . Emission de gaz
à effet de serre : 5 Co2/m2/an Informations légales630000€ honoraires inclus5%
TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur ( 600000€ hors honoraires ).
Réf. : 898V26M - Mandat n°030 
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