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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 325000 €

Réf : 301228110 - 

Description détaillée : 

Dans un village tous commerces avec écoles et animations, villa plain-pied lumineuse sur un terrain de 680 m². Elle se

compose d'une cuisine ouverte sur un salon séjour donnant sur une belle terrasse sans vis à vis, trois chambres, une

salle de bains, un wc indépendant et un cellier. Un garage de 25 m² complète ce bien. Terrain piscinable. Exposition

Sud.

Consommation énergétique D: 196 kw/m2/an.

Emission de gaz à effet de serre B:6 Co2/m2/an.

Estimation des coûts annuels d'énergie entre 1180E et 1680E /an

Pour découvrir ce bien contactez Catherine Macret, agent commercial inscrite au RSAC de Nimes sous le

n°821388980, au 06 26 55 66 78 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04 66 20 12 09;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250531/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Appartement UZES ( Gard - 30 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 154000 €

Réf : 301228111 - 

Description détaillée : 

Situé à Uzès à quelques pas des commerces, appartement T4 en rez-de-chaussée surélevé. Cet appartement se

compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée donnant sur une loggia, d'un salon/séjour de plus de 30 m²,

deux chambres dont une avec placard, salle d'eau et wc séparé. Une cave et une place de stationnement au sein de la

copropriété complètent ce bien. Cet appartement est vendu loué, locataire fiable et sérieux. Idéal investisseurs avec une

rentabilité 5,25 %.

DPE : D, estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 810 E et 1150 E. Copropriété de 90 lots principaux,

pas de gros travaux à prévoir, aucune procédure en cours.

Pour découvrir ce bien, contacter Catherine Macret au 06 26 55 66 78 conseillère immobilier inscrite au RSAC de

Nîmes sous le n°821388980.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250530/appartement-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 142 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238500 €

Réf : 301228112 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cette maison de village disposant d'une belle terrasse et d'un atelier, située dans un village à

15 mn d'Uzès avec école, ramassage scolaire et bus pour vous rendre au marché d'Uzès le samedi matin. La maison

se compose comme suit : Au rez-de-chaussée une buanderie, une douche avec WC et  deux grandes caves, le tout

pourrait être transformé en appartement avec un accès indépendant déjà existant. Au 1er étage vous découvrirez une

jolie cuisine déjeunatoire aménagée et lumineuse avec un accès sur la terrasse et son jardin d'hiver ainsi qu' un espace

salon avec son poele à granules. Au même niveau une salle de bain spacieuse avec wc. Au 2ème étage,  3 chambres

dont 1 passante.  Au 3ème étage un espace mansardé fera la joie des enfants . Un portail vous permettra d'accèder en

vélo ou moto à la  cour intérieure et l'atelier.  DPE : D; GES : B - Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

entre 1 020 E et 1 440 E (prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Pour découvrir ce bien contactez Catherine Macret, agent commercial inscrite au RSAC de Nimes sous le n°821388980

au 06 26 55 66 78 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04 66 22 12 09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250529/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Terrain UZES ( Gard - 30 )

Surface : 700 m2

Prix : 150000 €

Réf : 301228113 - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs d'un très joli village, à 20 mn d'Uzès, accessible depuis Alès ou Nîmes par la voie express, terrain

constructible de 700 m² plat et arboré d'oliviers magnifiques. Ce terrain est entièrement clôturé avec un portail

coulissant. Il bénéficie d'un ensoleillement idéal et d'une vue sur le Pic Saint Loup. Terrain viabilisé (tout à l'égout et

eau), électricité en bordure, Etude de sol G1 réalisée. Quartier résidentiel calme.Pour découvrir ce terrain, contacter

Catherine Macret au 06 26 55 66 78 conseillère immobilier inscrite au RSAC de Nîmes sous le n°821388980.  Agence

du Duché d'Uzès - Catherine MACRET CATHERINE - 04 66 20 12 09 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250528/terrain-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison ROBIAC-ROCHESSADOULE ( Gard - 30 )

Surface : 322 m2

Surface terrain : 1767 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 325000 €

Réf : 301228096 - 

Description détaillée : 

Maison de maître en pierre au calme dans charmant petit village aux portes des cévennes.

Belles prestations avec énorme potentiel, matériaux de qualité et bien équipée.

Composée de 14 pièces dont 5 Cambres, 2 salles de bain, 3 WC , grande terrasse de 100m2 avec cuisine d'été sur

terrain arboré de 1767 m2  piscinable avec arrosage automatique.

Portail télécommandé avec visiophone, raccordée au tout à l'égout.

Ce bien vous est présenté par Mme Nathalie LAGRANGE, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes

sous le n° 504119405- Tél 06.28.71.31.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245521/maison-a_vendre-robiac_rochessadoule-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 398000 €

Réf : 301228104 - 

Description détaillée : 

UZES à 9 min, Vous êtes à la recherche d'une maison moderne et économique dans un village avec commerces à

proximité : Cette villa est confortable, elle est dotée d'un salon avec une cuisine ouverte sur une terrasse bien exposée

qui domine le jardin. trois chambres dont une suite parentale, une salle d'eau , une salle de bains, un dressing, 2 wc.

Pour votre confort vous disposez d'une climatisation reversible,

le plus : un garage en rez de jardin pouvant être transformé en habitable si besoin ; l 'emplacement idéal dans un

quartier tranquille. Le jardin est piscinable ; Vous etes situés à quelques minutes du Pont du gard, de Collias, de la

riviere et ses canoës.

Elle est classée en B 90 pour l 'énergie et en B2 pour les emissions.

L'estimation des coûts annuels d'énergie est située entre 660 euros et 950 euros.

Pour la visiter, merci de bien vouloir vous rapprocher de Mme Mancel Marie Claire au 0660185628, (agent commercial

inscrite au greffe de Nimes sous le numéro 820708071)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235374/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison SAINT-GILLES ( Gard - 30 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1040 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 385000 €

Réf : 301228105 - 

Description détaillée : 

Dans le triangle Nimes Arles St Gilles, Vous recherchez une maison en position dominante, à seulement 7 minutes à

pied des commerces, dans un environnement calme, intime et serein ? Voici cette villa construite en 2000, située au

centre ville de St Gilles, avec une vue dégagée, dans un secteur résidentiel et très calme.

Vous bénéficierez d'un joli jardin arboré, d'un espace piscine avec sa cuisine d'été

Le plus : un atelier en plus du garage.

La maison est dotée d'un bel espace de vie convivial.

Le chauffage est central en plus d'une climatisation réversible

La maison est équipée de panneaux solaires qui permettent un revenu de 1700 euros par an.

Les DPE sont notés en C 105 pour l 'énergie et en C21 pour les emissions

l estimation des couts annuel en energie est comprise entre 980 euros et1380 euros

Pour la visiter, Merci de vous rapprocher de Madame Mancel Marie Claire au 0660185628

 (Agent commerciale inscrite au Greffe de Nimes sous le numéro de siret 820708071)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235373/maison-a_vendre-saint_gilles-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 520000 €

Réf : 301228106 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité, Vous rêvez d'un mas en pierres situé dans un village avec tous les commerces à proximité et

accessibles à pied ? Vous souhaitez créer des ambiances personnelles et uniques ?

Actuellement vous disposez d'une partie habitable comme suit : un salon, trois chambres, deux salles d'eau wc,  puis

une pièce vitrée, puis trois greniers aménageables, un garage en pierre avec possibilité de créer deux plateaux,

actuellement 7 mètres sous faitage. Des dépendances ; un joli jardin intime et arboré sur lequel vous pourrrez construire

votre piscine.

Le plus : un forage avec un bon débit

La toiture a été refaite ainsi que les fenêtres.

Le chauffage est central

le DPE est en C avec une consommation de 128 et les emissions sont en C à 27;

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 1120 E et 1710 E TTC.

Pour le visiter, merci de bien vouloir vous rapprocher de Mme Mancel Marie Claire au 0660185628

(Agent commercial enregistée au RC de Nimes sous le numéro 820708071)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235372/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 397 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 252000 €

Réf : 301228107 - 

Description détaillée : 

Uzès 20mn, Dans un environnement calme, proche des commerces, écoles et bus, venez découvrir cette maison de

plain-pied composée d'une grande pièce à vivre lumineuse, trois chambres, une salle d'eau et un wc séparé.

L'indice DPE de cette maison est de catégorie B ( 85kWh/m² annuels) et l'indice GES est de classe A (2 Kg CO2/m²/an).

L'estimation energétique est entre 536 E et 724 E TTC.Prix moyens des énergies indéxés au 01 janvier 2021

Pour la visiter, veuillez vous rapprocher de Delphine CAPRON Agence du duché d'Uzès RSAC 919349977 à Nîmes  au

06 72 32 46 90 ou  l'agence du duché d'Uzès 04 66 20 12 09

Plus d'informations sur   (réf.301227937) Honoraires charges vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235371/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 402 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 305000 €

Réf : 301228108 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, dans un environnement calme, proche des écoles, commerces et bus, venez découvrir cette villa récente

(RT 2012) de plain-pied composée d'une grande pièce à vivre lumineuse, trois chambres, une Sdb et wc séparé.

Poële à granules, garage.

L'indice DPE de cette maison est de catégorie B (78 kWh/m² annuels) et l'indice GES est de classe A (2 Kg

CO2/m²/an).l'estimation energétique est entre 440 E et 660 E TTC.Prix moyens des énergies indéxés au 01 janvier

2021

Pour la visiter, veuillez vous rapprocher de Delphine CAPRON Agence du duché d'Uzès RSAC 919349977 à Nîmes  au

06 72 32 46 90 ou  l'agence du duché d'Uzès 04 66 20 12 09

Plus d'informations sur   (réf.301227711) Honoraires charges vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235370/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 325000 €

Réf : 301228099 - 

Description détaillée : 

Dans un village tous commerces avec écoles et animations, villa plain-pied lumineuse sur un terrain de 680 m². Elle se

compose d'une cuisine ouverte sur un salon séjour donnant sur une belle terrasse sans vis à vis, trois chambres, une

salle de bains, un wc indépendant et un cellier. Un garage de 25 m² complète ce bien. Terrain piscinable. Exposition

Sud.

Consommation énergétique D: 196 kw/m2/an.

Emission de gaz à effet de serre B:6 Co2/m2/an.

Estimation des coûts annuels d'énergie entre 1180E et 1680E /an

Pour découvrir ce bien contactez Catherine Macret, agent commercial inscrite au RSAC de Nimes sous le

n°821388980, au 06 26 55 66 78 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04 66 20 12 09;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225514/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Appartement UZES ( Gard - 30 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 154000 €

Réf : 301228100 - 

Description détaillée : 

Situé à Uzès à quelques pas des commerces, appartement T4 en rez-de-chaussée surélevé. Cet appartement se

compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée donnant sur une loggia, d'un salon/séjour de plus de 30 m²,

deux chambres dont une avec placard, salle d'eau et wc séparé. Une cave et une place de stationnement au sein de la

copropriété complètent ce bien. Cet appartement est vendu loué, locataire fiable et sérieux. Idéal investisseurs avec une

rentabilité 5,25 %.

DPE : D, estimation des coûts annuels d'énergie du logement entre 810 E et 1150 E. Copropriété de 90 lots principaux,

pas de gros travaux à prévoir, aucune procédure en cours.

Pour découvrir ce bien, contacter Catherine Macret au 06 26 55 66 78 conseillère immobilier inscrite au RSAC de

Nîmes sous le n°821388980.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225512/appartement-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 142 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238500 €

Réf : 301228101 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cette maison de village disposant d'une belle terrasse et d'un atelier, située dans un village à

15 mn d'Uzès avec école, ramassage scolaire et bus pour vous rendre au marché d'Uzès le samedi matin. La maison

se compose comme suit : Au rez-de-chaussée une buanderie, une douche avec WC et  deux grandes caves, le tout

pourrait être transformé en appartement avec un accès indépendant déjà existant. Au 1er étage vous découvrirez une

jolie cuisine déjeunatoire aménagée et lumineuse avec un accès sur la terrasse et son jardin d'hiver ainsi qu' un espace

salon avec son poele à granules. Au même niveau une salle de bain spacieuse avec wc. Au 2ème étage,  3 chambres

dont 1 passante.  Au 3ème étage un espace mansardé fera la joie des enfants . Un portail vous permettra d'accèder en

vélo ou moto à la  cour intérieure et l'atelier.  DPE : D; GES : B - Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

entre 1 020 E et 1 440 E (prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris).

Pour découvrir ce bien contactez Catherine Macret, agent commercial inscrite au RSAC de Nimes sous le n°821388980

au 06 26 55 66 78 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04 66 22 12 09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225510/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Terrain UZES ( Gard - 30 )

Surface : 700 m2

Prix : 150000 €

Réf : 301228102 - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs d'un très joli village, à 20 mn d'Uzès, accessible depuis Alès ou Nîmes par la voie express, terrain

constructible de 700 m² plat et arboré d'oliviers magnifiques. Ce terrain est entièrement clôturé avec un portail

coulissant. Il bénéficie d'un ensoleillement idéal et d'une vue sur le Pic Saint Loup. Terrain viabilisé (tout à l'égout et

eau), électricité en bordure, Etude de sol G1 réalisée. Quartier résidentiel calme.Pour découvrir ce terrain, contacter

Catherine Macret au 06 26 55 66 78 conseillère immobilier inscrite au RSAC de Nîmes sous le n°821388980.  Agence

du Duché d'Uzès - Catherine MACRET CATHERINE - 04 66 20 12 09 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225509/terrain-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Terrain SAINT-VICTOR-DES-OULES ( Gard - 30 )

Surface : 557 m2

Prix : 129000 €

Réf : 301228088 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence du Duché d'Uzès .A 6 km du centre d'Uzès

Terrain à batir Libre constructeur de 557M2 situé dans le quartier résidentiel du magnifique village authentique de Saint

Victor des oules.

Posiibilités de 240 M2 d'emprise au sol, idéal pour un vaste plain pied avec piscine. Entièrement loti; assainisement

collectif, exposé au sud à l'abri des vents dominants.G1 et G2 fournis.

Tous les commerces sont à  3 km dans le village de Saint Quentin La Poterie , derniers lots disponibles, belles

prestations.

Possibilitée de vous accompagnez dans votre projet de construction

pour tout renseignement, veuillez contacter l'agence du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225507/terrain-a_vendre-saint_victor_des_oules-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 125000 €

Réf : 301228087 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes d'Uzès et 20 minutes de Nimes

Mazet en Pierre à rénover d'environ 65 M2 habitables sur un terrain constructible d'environ 300 M2.

possibilité d'agrandissement d'environ 20 à 30 M2

Commerces de proximités et école élémentaire.

Attention, des travaux sont à prévoir ( électricité, plomberie, couverture, menuiserie,plancher,isolation et aménagement

intérieur)

pour tout renseignement, veuillez contacter Mr Félix Olivier RSAC 851 219 048 de Nimes au 06.27.80.70.45 ou l'agence

du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225505/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Terrain SAINT-VICTOR-DES-OULES ( Gard - 30 )

Surface : 689 m2

Prix : 135000 €

Réf : 301228092 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence du Duché d'Uzès .A 6 km du centre d'Uzès

Terrain à batir Libre constructeur de 689 M2 situé dans le quartier résidentiel du magnifique village authentique de Saint

Victor des oules.

Posiibilités de 276 M2 d'emprise au sol, idéal pour un vaste plain pied avec pisicine. Entièrement loti; assainisement

collectif, exposé au sud à l'abri des vents dominants.G1 et G2 fournis.

Tous les commerces sont à  3 km dans le village de Saint Quentin La Poterie , derniers lots disponibles, belles

prestations.livraison en cours

Possibilitée de vous accompagnez sur votre projet.

Pour tout renseignement, veuillez contacter l'agence du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225503/terrain-a_vendre-saint_victor_des_oules-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Terrain SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE ( Gard - 30 )

Surface : 747 m2

Prix : 131000 €

Réf : 301228091 - 

Description détaillée : 

UZES à  5 km  terrain à batir de 747 M2 (lot 9) situé dans un joli quartier résidentiel.292 M2 d'emprise au sol.Libre

constructeur.

 situé dans quartier résidentiel sur les hauteurs du village de Saint Victor des oules. Les parcelles sont plates dans un

environnement préservé proche de la nature, promenade et randonnées. Ecole à proximité.

le terrain dispose de l'assanissement collectif, eau , edf , fibre.

Au calme , exposé au sud dans une  impasse .

Livraison en cours, derniers lots

Saint-Victor-des-Oules est situé à 7 km à l'est d'Uzès en direction de Bagnols-sur-Cèze. Le village est à flanc de colline,

dominé par le Montaigu. De là, on domine toute la plaine d'Uzès et on aperçoit les contreforts et premiers sommets des

Cévennes. Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par divers petits cours d'eau. La commune possède un

patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (l'« étang et mares de la Capelle ») et une zone naturelle d'intérêt

écologique, faunistique et floristique.

Les « oules » sont des marmites. Au Moyen Âge, Saint-Victor vend à Avignon et à Nîmes de la vaisselle cuite non loin

du quartier de Dourquier (dourco = cruche). Des générations de potiers se sont succédé jusqu'à l'extinction du dernier

four en 1873.

Possibilitée de vous accompagnez dans votre projet de construction.

Pour tout renseignement, veuillez contacter l'agence du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225500/terrain-a_vendre-saint_quentin_la_poterie-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Terrain UZES ( Gard - 30 )

Surface : 500 m2

Prix : 130000 €

Réf : 301228090 - 

Description détaillée : 

Aux portes d'UZES, situé dans un quartier résidentiel, venez découvrir ce charmant terrain d'environ 500 M2, plat,

arboré, viabilisé et libre constructeur. Pour le visiter veuillez vous rapprocher de Olivier Félix Agent Commercial RSAC

851 219 048 au 06.27.80.70.45 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04.66.20.12.09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225497/terrain-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Terrain UZES ( Gard - 30 )

Surface : 570 m2

Prix : 129000 €

Réf : 301228089 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Agence du DUCHE D' UZES à 5 mn du centre ville,  Terrain à batir de 570 m²  situé dans quartier

résidentiel sur les hauteurs du village de Saint Victor des oules. Les parcelles sont plates dans un environnement

préservé proche de la nature, promenade et randonnées. Ecole à proximité.

le terrain dispose de l'assanissement collectif, eau , edf , fibre.

240 M2 d'emprise au sol.Libre constructeur. Les terrains sont au calme , exposés au sud dans une  impasse .

derniers lots

Possibilitée de vous accompagnez dans votre projet de construction.

Pour tout renseignement, veuillez contacter l'agence du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225494/terrain-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 4405 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 394000 €

Réf : 301228094 - 

Description détaillée : 

Uzès centre à 5 minutes

Villa composée d'une habitation principale de 140 m² habitables.Grande pièce de vie de 55 m² avec la cuisine ouverte

de 15 M2 , 2 chambres, bureau ou dressing, salle de bain, wc séparé et cellier.

Deux grandes terrasses au sud et à l'ouest de 70 m², véranda d'environ 25 M2 qui donnent sur un parc arboré de 4405

m² avec une partie restante constructible et un forage.

Au nord de la maison une dépendance de 60 m² à rénovée, 1 atelier de 23 M2 et un garage de 23 M2.

Piscine hors sol.Idéal profession libérale, artisan ou indépendant.

L'indice DPE de cette maison est de catégorie C (138 kWh/m² annuels) et l'indice GES est de classe D (24 Kg

CO2/m²/an).l'estimation energétique est entre 900 E et 1000 E TTC.Prix moyens des énergies indéxés au 01 janvier

2021

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mr Félix Olivier RSAC-Nîmes 851 219 048 au 06.27.80.70.45 ou l'agence

du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225492/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 249000 €

Réf : 301228093 - 

Description détaillée : 

QUARTIER CALME - MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSE ET COUR INTERIEURE

découvrez cette maison de village en pierre de 3 pièces de 112 m². Elle est composée d'une pièce à vivre, une cuisine

séparée, deux chambres, salle d'eau et d'une buanderie.

Profitez d'un espace supplémentaire avec une terrasse et une cour intérieur de 40 m². Trois caves voutées sont

associées à la maison  dont une pour une chambre d'appoint avec deux fenêtres.

Dans un quartier calme, cette maison est proche de toutes commodités : elle se situe à proximité des écoles et des

commerces.

L'indice DPE de cette maison est de catégorie D (183 kWh/m² annuels) et l'indice GES est de classe A (5 Kg

CO2/m²/an).l'estimation energétique est entre 780 E et 1110 E TTC.Prix moyens des énergies indéxés au 01 janvier

2021

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mr Félix Olivier RSAC-Nîmes 851 219 048 au 06.27.80.70.45 ou l'agence

du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225489/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 830 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 745000 €

Réf : 301228097 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Saint Maximin

A 5 minutes d'Uzès, dans un quartier résidentiel calme et très recherché, magnifique villa moderne de 145 m² habitables

construite en 2011 sur 830m² de jardin paysager, clos, avec piscine 8X4, cuisine d'été aménagée, comprenant une

pièce à vivre, cellier, 4 chambres dont 1 suite parentale en rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,dressing, 2 wc séparés.

Autres prestations: double garage carrelé, plancher chauffant/rafraichissant en rez-de-chaussée, climatisation gainable

à l'étage, portail automatique, volets roulants électriques avec fermeture centralée, visiophone, arrosage intégré.VISITE

VIRTUELLE  SUR DEMANDE

Vous n'aurez qu'à profiter du confort de cette villa et de la vue imprenable sur la campagne environnante!

L'indice DPE de cette maison est de catégorie C (123 kWh/m² annuels) et l'indice GES est de classe A (4 Kg

CO2/m²/an).l'estimation energétique est entre 850 E et 1100E TTC.Prix moyens des énergies indéxés au 01 janvier

2021

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mr Félix Olivier RSAC-Nîmes 851 219 048 au 06.75.60.10.65 ou l'agence

du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225486/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 425000 €

Réf : 301228095 - 

Description détaillée : 

Au coeur d' un village gardois à 5 minutes du pont du Gard. venez découvrir cette charmante maison de village en

pierre entièrement restaurée.

elle se compose d'une belle pièce à vivre de 32 m 2 avec cheminée, une cuisine aménagée, 4 chambres, une salle de

bain et une salle d'eau.

Pièces voutées de plus de 70 m2 évolutives en espace commercial ou d'un atelier d'artiste.

vous pourrez également profités de l'extérieur à tout moment de la journée avec ses différents espaces extérieurs.

L'indice DPE de cette maison est de catégorie C (167 kWh/m² annuels) et l'indice GES est de classe A (5 Kg

CO2/m²/an).l'estimation energétique est entre 1110 E et 1560 E TTC.Prix moyens des énergies indéxés au 01 janvier

2021

Pour tout renseignement, veuillez contacter Mr Félix Olivier RSAC-Nîmes 851 219 048 au 06.27.80.70.45 ou l'agence

du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225484/maison-a_vendre-uzes-30.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 25/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225484/maison-a_vendre-uzes-30.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Prestige UZES ( Gard - 30 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 5160 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1970000 €

Réf : 301228098 - 

Description détaillée : 

En Co-exclusivité

Magnifique propriété de 10 pièces de 400 m² habitables située à Uzès avec une vue imprenable sur le duché d'Uzès et

la tour fenestrelle orientée plein Est. Elle offre une entrée, un double séjour cathédral doté d'une cheminée en pierre,

salle à manger, une cuisine aménagée et équipée, cinq suites parentales,atelier, bibliothèque et jardin d'hiver .Autres

prestations: double garage, plancher chauffant/rafraichissant, portail automatique, visiophone, alarme et forage. vous

pourrez profiter de l'espace piscine avec sa vue sur Uzès. Un jardin paysagé de 5 160 m² viennent agrémenter cette

propriété.

En plus une maison d'amis d'environ 100 m² habitables composée d'une très belle pièce à vivre, cuisine, 2 chambres,

salle de bain et WC séparé.

Dans un quartier privilégié d'Uzès, cette propriété est proche des écoles et des commerces.

 (honoraires à la charge du vendeur).

L'indice DPE de cette maison est de catégorie C (155 kWh/m² annuels) et l'indice GES est de classe A (4 Kg

CO2/m²/an).l'estimation energétique est entre 2550 E et 3530 E TTC.Prix moyens des énergies indéxés au 01 janvier

2021

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec Mr Félix

Olivier Rsac 851219048 à Nîmes au 06.27.80.70.45 ou l'agence du duché d'Uzès au 04.66.20.12.09.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225480/prestige-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison SAINT-MAXIMIN ( Gard - 30 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 14 pièces

Année de construction : 1700 

Prix : 695000 €

Réf : 301225205 - 

Description détaillée : 

Aux portes d'Uzès, dans un village très prisé proche de toutes commodités venez découvrir cet ensemble immobilier de

charme composé d'une maison de maître d'environ 150 m2 comprenant 4 chambres, certaines dotées d'une terrasse

avec vue dégagée sur les vignobles environnants et 3 salles d'eau. L'autre habitation en pierre de 125m2 environ se

compose de 4 chambres et 2 salles d'eau le tout édifié sur un terrain de 480m2.

Les deux maisons bénéficient de magnifiques terrasses pour certaines ombragées, véritable espaces de réception,

pouvant être privatisées, dominant le coin piscine (4m x11m), une invitation au bien-être et à la détente. Le rez-de-jardin

dessert deux studios de 43m2 et 24m2 environ ainsi qu'un garage et une cave.

L'ensemble est actuellement exploité en maisons d'hôtes, louées ensemble ou séparément avec chacune une capacité

d'accueil de 9 personnes. Il peut être vendu avec la clientèle et les réservations à venir ou s'adresser à un acquéreur

nécessitant deux logements distincts.

Classe énergie F, Classe climat C. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de

performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F, soit compris, à compter du 1er janvier

2028, entre la classe A et la classe E. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : entre 2930.00 et 4020.00 E.

Pour visiter ces biens d'exception, veuillez contacter Martine Chmargounof au 06.75.60.10.65 - Agent Commercial

RSAC de Nîmes 881 203 913 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04.66.20.12.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206680/maison-a_vendre-saint_maximin-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 115 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 262500 €

Réf : 301226600 - 

Description détaillée : 

Située au coeur  du village de Collias avec commerces, restaurants et plages du gardon à pied, venez découvrir cette

jolie maison restaurée avec goût et authenticité offrant une superficie habitable de 115m² environ. Le rez-de-chaussée

s'ouvre sur un grand garage et une cave voutée. Quelques marches suffisent pour accéder à la cuisine lumineuse,

entièrement aménagée, suivie de la pièce de vie dotée d'une très belle cheminée d'époque. Une première chambre

avec salle d'eau et toilettes complète cet espace.

Au deuxième niveau une autre pièce à vivre tout aussi chaleureuse et intime dessert deux chambres spacieuses avec

placards dont une équipée d'une salle d'eau avec toilettes. Les belles hauteurs sous plafond, les poutres apparentes

dans chacune des pièces de la maison apportent caractère, cachet et singularité. Le dernier niveau nous permet de

découvrir la terrasse tropézienne, endroit unique permettant d'admirer le village et les gorges du gardon en toute

quiétude, à l'abri des regards, un havre de paix à découvrir sans tarder! Montant estimé des dépenses d'énergie entre

2160 euros et 2970 euros.Date de référence des prix de l'énergie utilisés 01/01/2021.

Pour ce faire, veuillez vous rapprocher de Martine Chmargounof - Agent Commercial RSAC 881 203 913 au

06.75.60.10.65 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04.66.20.12.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206679/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 683 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 344000 €

Réf : 301226968 - 

Description détaillée : 

Axe Uzès/Nîmes/Avignon, au coeur de la garrigue et des vignobles, proche de toutes commodités, venez découvrir

cette belle villa d'architecte de plain-pied (rt2012)composée d'une belle pièce à vivre avec espace cuisine, ouverte sur

une terrasse couverte entièrement carrelée avec vue dégagée sur la campagne, buanderie attenante. L'espace nuit

offre deux chambres, une salle de bains, toilettes séparées, et une suite parentale avec salle d'eau et dressing

aménagé. Prestations complémentaires : placards aménagés dans toutes les chambres, l'entrée et salles de bains, 2

couches de peintures blanches réalisées, climatisation réversible, chauffe-eau thermodynamique, portail automatisé,

volets roulants électriques, portillon, clôtures, interphone.

Il ne restera plus qu'à apporter votre touche personnelle pour sublimer l'espace extérieur . Possibilité d'acquérir un bout

de terrain supplémentaire sur ce lot. Consommation énergétique/an entre 358 et 484 euros, date de référence des prix

de l'énergie utilisés au 01/01/2021.

Pour découvrir cette villa d'exception, veuillez vous rapprocher de Martine Chmargounof Agent Commercial RSAC 881

203 913 au 06.75.60.10.65 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04.66.20.12.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206678/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 692 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 344000 €

Réf : 301226999 - 

Description détaillée : 

Axe Uzès/Nîmes/Avignon, au coeur de la garrigue et des vignobles, proche de toutes commodités, venez découvrir

cette belle villa d'architecte de plain-pied (rt2012)composée d'une belle pièce à vivre avec espace cuisine, ouverte sur

une terrasse couverte entièrement carrelée avec vue dégagée sur la campagne, buanderie attenante. L'espace nuit

offre deux chambres, une salle de bains, toilettes séparées, et une suite parentale avec salle d'eau et dressing

aménagé. Prestations complémentaires : placards aménagés dans toutes les chambres, l'entrée et salles de bains, 2

couches de peintures blanches réalisées, climatisation réversible, chauffe-eau thermodynamique, portail automatisé,

volets roulants électriques, portillon, clôtures, interphone.

Il ne restera plus qu'à apporter votre touche personnelle pour sublimer l'espace extérieur . Possibilité d'acquérir un bout

de terrain supplémentaire sur ce lot. Consommation énergétique/an entre 500 et 600 euros, date de référence des prix

de l'énergie utilisés au 01/01/2021.Pour découvrir cette villa d'exception, veuillez vous rapprocher de Martine

Chmargounof Agent Commercial RSAC 881 203 913 au 06.75.60.10.65 ou l'agence du Duché d'Uzès au

04.66.20.12.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206677/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : 301227560 - 

Description détaillée : 

Située dans un superbe village connu pour ses vignobles d'exception, à seulement 10km à l'ouest d'Uzès et 20km de

Nîmes, venez découvrir cette charmante maison de village en pierre d'une superficie habitable de 85 m2 environ. Le

rez-de-chaussée offre deux pièces indépendantes avec salle d'eau et toilettes ainsi qu'une grande cave et un garage

non attenant refait à neuf. Quelques marches suffisent pour accéder à la pièce de vie dotée d'un salon avec cheminée

et insert ouvert sur une jolie cuisine entièrement équipée. Une chambre avec salle d'eau et toilettes complète cet

espace.

Le deuxième étage propose une autre chambre avec salle de bains et toilettes. Vous profiterez enfin d'une agréable

terrasse tropézienne, à l'abri des regards, un havre de paix à découvrir sans tarder!

L'indice DPE de cette maison est de catégorie F (349 kWh/m² annuels) et l'indice GES est de classe C (11 Kg

CO2/m²/an).L'estimation énergétique est entre 1000 E et 1390 E TTC.Prix moyens des énergies indexés au 01 janvier

2021. Pour la découvrir, veuillez vous rapprocher de Martine Chmargounof au 06.75.60.10.65 - Agent Commercial

RSAC de Nîmes 881 203 913 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04.66.20.12.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206676/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Appartement UZES ( Gard - 30 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 299000 €

Réf : 301227658 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au coeur d'Uzès, venez découvrir ce magnifique appartement de 70m2 environ situé au troisième et

dernier étage d'un immeuble avec ascenseur. Un couloir privatif dessert une première porte qui s'ouvre sur une

buanderie. La deuxième entrée vous permettra d'accéder à l'appartement. En pénétrant dans les lieux, vous découvrirez

une vaste et chaleureuse pièce à vivre dotée de poutres apparentes avec belles hauteurs sous plafond, un espace

alliant charme et convivialité : une invitation à la détente,  Une cuisine américaine, fonctionnelle, entièrement aménagée

complète la pièce. La partie nuit est dotée d'une magnifique chambre, cosy, avec coin salon et nombreux placards de

rangements. On trouve enfin une salle d'eau, avec grande douche à l'italienne et toilettes. Caractère, authenticité et

modernité, un bien unique à découvrir sans tarder!.

(DPE : D,B  Estimation des coûts annuels d'énergie du logement    entre 960 et 1350E. Copropriété de 8 lots, montant

des charges annuelles 1209 euros/an, aucune procédure en cours).

Pour ce faire, veuillez vous rapprocher de Martine Chmargounof au 06.75.60.10.65 - Agent Commercial RSAC de

Nîmes 881 203 913 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04.66.20.12.09 Surface CARREZ : 66 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206675/appartement-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1719 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 525000 €

Réf : 301227784 - 

Description détaillée : 

Aux portes d'Uzès, dans un village très prisé, direction Avignon, venez découvrir cet ensemble immobilier composé

d'une villa avec extension de 147m2 habitables. La maison principale (78m2 environ), édifiée en 1974, rénovée, se

compose d'une pièce à vivre ouverte sur la cuisine entièrement équipée, un salon, deux chambres, une salle d'eau et

toilettes  séparées. Un couloir permet d'accéder à l'extension récente réalisée en 2022 (69m2 environ) qui bénéficie de

trois chambres, la première pouvant se transformer en salon, ainsi qu'une vaste salle d'eau, toilettes séparées et cellier.

Possibilité de créer une cuisine ouverte sur le salon pour avoir une maison indépendante. L'ensemble bénéficie d'un

très bel environnement, terrain de 1719m2 clos, agrémenté de magnifiques oliviers et arbustes méditerranéens (reste à

construire sur la propriété). Idéal pour une grande famille (voire deux) pour investisseurs ou projet chambres d'hôtes.

Commodités à 3 minutes.

(DPE : B,A)  Estimation des coûts annuels d'énergie du logement    entre 710 et 1020 E. Prix moyens des énergies

indexés au 01/01/2021.

Pour découvrir cet endroit bucolique et rare, veuillez vous rapprocher de Martine Chmargounof au 06.75.60.10.65 -

Agent Commercial RSAC de Nîmes 881 203 913 ou l'agence du Duché d'Uzès au 04.66.20.12.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206673/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1297 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 419000 €

Réf : 301228076 - 

Description détaillée : 

UZES à 7 km , Villa plain pied avec vue dominante implantée sur 1300 m² de terrain clos, construction en parfait état

bénéficiant d'un garage et d'un abri voiture, possiblité d' agrandir ou de construire une deuxieme villa et/ou piscine. Bel

espace de vie de 44 m², 3 chambres, 1 sdb , 1 wc. Calme et bien exposé, pas de vis à vis , jolie terrasse couverte.

consommation electrique 650 E/annuel, visite virtuelle sur demande ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206670/maison-a_vendre-uzes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Immeuble BESSEGES ( Gard - 30 )

Surface : 421 m2

Nb pièces : 99 pièces

Prix : 263000 €

Réf : 301227882 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un investissement immobilier rentable et avec fort potentiel ? Ne cherchez plus ! Nous avons

le plaisir de vous présenter cet immeuble de 6 appartements pour un total de 421 m2 de surface habitable et 187 m2 de

dépendances.

Il se situe sur la commune de Besseges, à la limite entre le Gard et l'Ardèche.

Cet immeuble, qui nécessite des travaux de rénovation intérieure, est idéal pour les investisseurs qui cherchent à faire

fructifier leur capital. Avec ses 6 appartements et son petit terrain attenant, cette propriété offre un potentiel locatif

attractif et des revenus locatifs conséquents.

Actuellement, 3 des appartements sont déjà loués, offrant un rendement locatif intéressant dès le départ. Les autres

appartements, à rénover, offrent un potentiel de valorisation significatif et la possibilité d'augmenter le rendement locatif

global de l'immeuble.

Ne manquez pas cette occasion unique d'investir dans un immeuble à fort potentiel et rentabilité à Besseges.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Estimation des coûts annuels : entre 6780 E et 9200 E par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

Ce bien vous est présenté par Mr Johan CRAVE, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°511688897 - Tél O6.27.12.40.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206669/immeuble-a_vendre-besseges-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Location Appartement ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC ( Gard - 30 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 30122815 - 

Description détaillée : 

Bel appartement meublé au 1er étage d'une copropriété de 65 m² en pierres, séjour lumineux, cuisine équipée, donnant

sur terrasse, deux chambres, salle eau, et cour commune. Libre au 15 mai pour un loyer de 600E CC

DPE : D et B Consommation moyenne en énergie comprise entre 970 et 1370E selon les prix au 1er janvier 2021.

Les frais d'agence respectent la loi ALUR soit 585E dont 195E d'état des lieux

Pour plus d'informations, merci de vous rapprocher de Françoise N° RSAC 753906213 de Nîmes - Agence du Duché

d'Uzès

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190373/appartement-location-arpaillargues_et_aureillac-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 111000 €

Réf : 301228059 - 

Description détaillée : 

A proximité directe de la sortie A9 Nîmes-Ouest, nous vous proposons la reprise de ce garage automobile très bien

situé en bord de route avec une forte visibilité. Les activités exercées sont l'entretien, la conversion bioéthanol E85, la

reprogrammation moteur, le décalaminage moteur ainsi que la vente de pièces détachées et produits annexes.

Le local d'environ 230 m² en bail 3/6/9 est loué 1800E TTC ( Tva récupérable) et dispose de nombreuses places de

stationnements.

Le CA HT des 3 derniers bilans 2020/2021/2022 dépasse les 565kE.

Le matériel sur place est récent et très bien entretenu pour une valeur approximative de 70kE ( véhicule de courtoisie

compris).

Le garage dispose d'une clientèle d'habitués et la réputation n'est plus à faire. De plus, les réseaux sociaux en place

permettent l'acquisition de nouveaux clients chaque mois.

L'affaire est saine en attente d'un repreneur motivé avec de jolies perspectives de développement.

Suite à la cession, un accompagnement pourra être assuré par le gérant afin de facilité la reprise.

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185511/commerce-a_vendre-nimes-30.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 37/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185511/commerce-a_vendre-nimes-30.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 1086 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 425000 €

Réf : 301228072 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes d'Uzès, agréable maison traditionnelle à rénover de 214 m² habitables, sur un terrain constructible et

piscinable de 1086 m². Vous trouverez, au rez-de-chaussée, une vaste salle à manger et cuisine d'été, un grand bureau

avec buanderie, deux caves et WC séparé.

L'étage dispose d'un séjour et d'une cuisine donnant sur une grande terrasse de 27 m² vous offrant une vue

exceptionnelle sur le Duché d'Uzès. Vous y découvrirez trois chambres,une salle de bain et un WC séparé.

Un garage et atelier de 80m² vous donnent la possibilité de faire des chambres d'hôtes.

Commerces et école sont accessibles à pieds.

Idéale pour grandes familles ou artisans.Ancien DPE.

Agence du Duché d'Uzès au 04.66.20.12.09 - Olivier FELIX Agence du duché d'Uzès RSAC 851219048 à Nimes - 06

27 80 70 45 - Plus d'informations sur   (réf. 301225422) Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185502/maison-a_vendre-uzes-30.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 38/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185502/maison-a_vendre-uzes-30.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Commerce MARGUERITTES ( Gard - 30 )

Surface : 54 m2

Prix : 56990 €

Réf : 301228025 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons la reprise de commerce très bien situé en coeur de village. Le bail 3/6/9 s'élève à 700E CC/mois.

Le CA des 3 dernières années est bon et ouvre encore de belles évolutions. Toutes les charges et éléments

administratifs sont à jour.

Pas de travaux à prévoir et aucun crédit en cours sur le matériel.

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168100/commerce-a_vendre-marguerittes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Commerce SAINT-GILLES ( Gard - 30 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 66800 €

Réf : 301228024 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons le rachat du fonds d'un garage spécialisé en carrosserie.

Le gérant travaille avec plusieurs garages automobiles environnants ainsi que quelques compagnies d'assurances donc

le flux est constant.

Le local et son extérieur s'adapte parfaitement au développement d'activités complémentaires ( mécanique,achat/vente

véhicules, pièces détachées, remorquage,ect).

L'entrepôt fait 250 m² sur un terrain d'une surface totale de 1000 m² ce qui permet de stationner de nombreux véhicules

dans la partie privative.

Vous disposerez d'un bureau de direction, d'un espace d'accueil, d'un espace sanitaire avec douche, de plusieurs

pièces de stockage et d'un spacieux atelier.

Le loyer qui s'applique est de 1350 E mensuel avec un bail commercial 3/6/9 ans.

Tout le matériel reste en place ( labo de peinture + stock , cabine de peinture, compresseur, pont, servante d'outillage,

etc ).

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168099/commerce-a_vendre-saint_gilles-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 150 m2

Prix : 199990 €

Réf : 301228027 - 

Description détaillée : 

A reprendre un bar-pmu dans un emplacement privilégié avec fort passage bénéficiant d'une clientèle d'habitués et un

parking gratuit à proximité.

Le gérant actuel exploite cette affaire rentable depuis plusieurs années et souhaite changer de projet de vie.

Un appartement T3 de fonction est disponible avec le local pour un loyer comprenant l'ensemble de 1420E TTC/mois.

Les informations comptables sont disponibles auprès du cabinet comptable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168098/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 50 m2

Prix : 132490 €

Réf : 301228030 - 

Description détaillée : 

Sur un axe disposant d'une excellente visibilité avec places de stationnements disponibles pour la clientèle, nous vous

proposons la reprise de ce fonds de commerce d'une pizzeria.

La vente se fait sur place ( environ 15 couverts en salle et 15 couverts sur la terrasse extérieure ) et à emporter.

Le gérant est fermé uniquement le lundi et dispose d'une excellente notoriété sur les réseaux pour la qualité de son

travail ( 4.6/5 étoiles - 120 avis google & 4.5/5 étoiles -130 avis restaurant Guru).

Il dispose également d'un site internet pour commander en ligne mais aussi une très bonne activité via UberEat ( prix

2022).

L'ensemble du matériel en place est qualitatif afin de facilité une reprise immédiate pour le nouveau gérant.

Aucune créance sur le fond et l'ensembles des éléments administratifs et comptables sont à jour.

L'affaire est saine et le CA en constante augmentation avec de belles perspectives de développement.

Le bail 3/6/9 en cours pour un loyer de 1000E/mois.

Aucun travaux à prévoir dans le local d'environ 50 m² très bien agencé.

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168097/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 138390 €

Réf : 301228029 - 

Description détaillée : 

Dans l'écusson de Nîmes, nous vous proposons la reprise de cette Boulangerie-Patisserie à fort potentiel.

L'affaire crée fin 2016 draine une clientèle fidèle d'habitants du secteur.

Ouverte du lundi au samedi, le CA 2021 excède les 250kE avec de belles perspectives de développement.

A proximité de la mairie de Nîmes et de nombreuses administrations, l'activité de snacking-salade fonctionne très bien

le midi avec possibilités pour les clients de s'installer en terrasse.à

2 salariés en place et autonomes assistent le gérant actuel et susceptibles de poursuivre avec le repreneur.

L'ensemble du mobilier et machinerie reste en place et l'affaire est exploitable directement après cession.

Aucun travaux à prévoir pour le repreneur.

Loyer des murs: env. 2KE CC/mois

Possibilité de louer un logement T3 de fonction dans l'immeuble pour 650E/mois pour plus de praticité.

Le cabinet comptable dispose de l'ensemble des éléments à jour pour plus de visibilité chiffrée.

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168096/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Immeuble NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 2059 m2

Nb pièces : 50 pièces

Prix : 1200000 €

Réf : 301228032 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la sortie de Nimes sud très bien situé Mas ancien d'environ 2061 m² sur 24348 M2 de terrain

arboré avec oliviers centenaires.

Mas en forme de U comprenant 14 appartements, un bureau et une grande salle de réception.

Un très beau terrain arboré entoure ce bien et lui confère beaucoup de cachet.

Lot 1 : T1 bis de 28,67 m² -DPE: D/B - Loyer : 260E fin bail: 01/06/23

Lot 2 : T1 bis de 64 m² - DPE:D/B - Loyer : 350 E fin bail: 31/12/25

Lot 3 : T2 de 52,41 m² - DPE non requis absence système chauffage fixe -  Loyer : 350E fin bail: 31/12/24

Lot 4 : T5 de 225,71 m² carrez (234,68 m² totale) + jardin - DPE non requis absence système chauffage fixe - Loyer :

400E fin bail: 30/05/26

Lot 5 : env 90 m² - DPE EN COURS- Loyer 450E fin bail: 01/02/24

Lot 6 : T4 de 114,65 m² carrez ( 117,52 m² totale) =  DPE non requis absence système chauffage fixe = LIBRE

Lot 7:T4 de 146.37 m² carrez ( 149 m² totale)- DPE: D/B- Loyer : 550E fin bail: 30/06/25

Lot 8 : T3 bis de 66,62 m² carrez (78,14 m² totale) - DPE : F/C -  Loyer : 450E fin bail: 30/04/25

Lot 9 : T5 de 135,63 m² carrez (137,36 m² totale) + jardin - DPE: E/B - Loyer : 550E fin bail: 30/04/24

Lot 10 : T2 bis 51,32 m² carrez ( 62,37 m² totale) - Loyer :420E fin bail: 31/05/25 - DPE non requis absence système

chauffage fixe

Lot 11 : T1 de 35,28 m² - DPE:D/B - Loyer : 350E fin bail : 30/06/26

Lot 12 : T4 de 124,14 m² carrez (126,45 m² totale) + jardin - DPE: E/B - Loyer : 450E fin bail: 30/12/23

Lot 13 : T2 bis de 121,42 m² - DPE: C/A- Loyer 450E fin bail: 30/06/26

Lot 14 : local R+1 de 663,49 m² -DPE non requis absence système chauffage fixe -  Loyer : 500 E fin bail: 31/03/25

Lot 15 : T3 bis de 76,02 m² ( à rénover) -  DPE non requis absence système chauffage fixe - LIBRE
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Lot 16 : Bureau de 43,72 m² ( T1 possible) -  DPE non requis absence système chauffage fixe - LIBRE

Lot 17 : Bâti existant cadastré ( possibilité démolition / reconstruction ) : présence amiante

------------------------------------------

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168095/immeuble-a_vendre-nimes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 102000 €

Réf : 301228031 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence sécurisée sans ascenseur en fond d'impasse à proximité du centre ville, nous vous proposons cet

appartement T2 de 45 m² en rez-de-chaussée avec balcon de 5 m² accompagné de sa place de parking privative

sécurisée.

La salle de bain qui jouxte la chambre à coucher avec placard de rangement est équipé d'une vasque et d'une

baignoire.

La rentabilité locative estimative se situe autour des 7800E/an soit 650E/mois Charges comprises.

La taxe foncière est de 700E/an et les charges de co-propriété de 600E/an.

DPE: C GES: A

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre: 760E et 1090E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 ( abonnements compris)

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168094/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 125 m2

Prix : 100000 €

Réf : 301228033 - 

Description détaillée : 

Bonjour. Nous vous proposons la reprise de ce commerce rentable bien situé à Nîmes.

Le lycée Albert Camus est à proximité directe donc le restaurant fonctionne très bien le midi avec une clientèle étudiante

d'habitués.

Les avis sur les diférentes plateformes de référence dépasse la note de 4/5. La livraison Uber eat et deliveroo

fonctionne très bien et le restaurant a reçu le prix uber eat 2021 et 2022. Le CA cumulé 2020-2021-2022 est d'environ

550kE malgré la pandémie subit en 2020. Encore de jolies perpesctives de croissance pour le repreneur.

Tous le matériel reste en place pour une reprise rapide et possibilité de reprendre du personnel en place.

Le local d'environ 120m² sur deux niveaux en bail 3/6/9 implique un loyer très intéressant de 905E TTC ( Tva

récupérable). Tous les éléments comptables sont à jour et disponibles.

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168093/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison MILHAUD ( Gard - 30 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 156 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 314900 €

Réf : 301228034 - 

Description détaillée : 

Bonjour. Nous vous proposons l'acquisition de cette villa en R+1 avec garage au style contemporain dans un quartier

résidentiel récent.

Elle se compose d'un spacieux et lumineux séjour / cuisine équipée menant sur une terrasse en bois de 30 m² avec

cuisine d'été.

L'ensoleillement est optimal pour le confort des propriétaires.

Possibilité d'aménager la chambre du rdc en bureau ou salon indépendant.

A l'étage, vous disposerez de 3 chambres avec placard de rangement ( 10.36m² , 11.71m² et 13.09m²) avec une salle

de bain équipée d'une baignoire et d'une simple vasque.

Les wc suspendus au rdc et à l'étage sont bien indépendants.

Cette villa a été bâtie avec des matériaux de qualité.

Les plus: style contemporain avec toiture terrasse intégrale, 2 places de stationnements privatives devant la propriété,

pompe à chaleur couplée à la climatisation gainable et au sol, porte blindée avec digicode, volets roulants électriques

avec commande centrale, spots encastrés , fibre optique, carrelage 60x60 poly-rectifié, portail de garage sectionnelle

motorisée avec télécommande, ensolleillement optimal, cuisine d'été, etc

La taxe foncière est exonérée les deux premières années ( construction neuve livrée 2022) et les charges de l'ASL (

Association Syndicale Libre) de 150E/an.

DPE: A GES: A

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre: 331E et 448E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 ( abonnements compris)

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168092/maison-a_vendre-milhaud-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Commerce NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Prix : 42000 €

Réf : 301228037 - 

Description détaillée : 

A proximité de la gare Sncf de Nîmes et proche d'un lycée privé ( + de 1500 élèves), nous vous proposons la reprise de

ce commerce spécialisé dans la restauration rapide en tous genres.

L'emplacement est passant avec facilité de stationnement.

Le local d'environ 120 m² est loué 1500ETTC/mois en bail tous commerces 3/6/9 ans . Il dispose d'une grande salle de

restauration rénovée récemment et d'une cuisine équipée avec extracteur.

AUCUN TRAVAUX A PREVOIR.

L'affaire offre de jolies perspectives de développement pour le nouveau gérant. Un accompagnement d'1/2 semainnes

est possible avec le gérant actuel.

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168091/commerce-a_vendre-nimes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 196000 €

Réf : 301228036 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons l'achat de cette charmante maison de ville qui a été rénovée avec goût. Elle est située en centre à

proximité directe des commodités. La gare sncf est à moins de 10 mn à pied. La maison possède une cour intérieure et

privative agréable. Ce bien est adapté pour une résidence principale mais aussi pour de la location court terme.

La taxe foncière est d'environ 600E/an

DPE: C GES: A

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre: 640E et 920E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 ( abonnements compris)

Ce bien vous est présenté par Monsieur Barbotte G, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°800311193.

Pour plus d'informations avant votre venue, merci de prendre contact au 0623712342 ou à l'agence du duché d'Uzes au

0466201209.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168090/maison-a_vendre-nimes-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison SAINT-AMBROIX ( Gard - 30 )

Surface : 273 m2

Surface terrain : 2900 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 330000 €

Réf : 301228039 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter ce bien d'exception situé à Saint-Ambroix, à la limite entre le Gard et l'Ardèche,

à proximité des commerces et de toutes les commodités.

Cet batisse de caractère est doté de beaux volumes et d'un charme indéniable. Au rez-de-chaussée, vous trouverez les

anciennes écuries, un atelier et une chaufferie, offrant un potentiel de réaménagement conséquent.

Au premier étage, vous découvrirez un superbe appartement de 4 chambres, spacieux et lumineux, offrant une vue

imprenable. Au deuxième étage, vous trouverez deux autres appartements : un de 2 chambres et un autre de 1

chambre, tous deux avec un grenier au-dessus.

Le bien est complété par un terrain et une remise indépendante, offrant un potentiel d'aménagement extérieur important.

Ce bien d'exception conviendra parfaitement à des investisseurs ou à des personnes à la recherche d'une maison de

caractère offrant des possibilités d'aménagement et de rénovation.

Excellente rentabilité pour projet touristique, gites et chambre d'hotes.

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un bien de caractère à Saint-Ambroix. Contactez-nous dès

maintenant pour organiser une visite !

Estimation des coûts annuels : entre 1340 E et 1840 E par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

Ce bien vous est présenté par Mr Johan CRAVE, en qualité d'agent commercial, inscrit au RSAC de Nîmes sous le

n°511688897 - Tél O6.27.12.40.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168088/maison-a_vendre-saint_ambroix-30.php
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AGENCE DUCHA‰ D'UZES

 2 route d' UZES
30700 SANILHAC SAGRIES
Tel : 04.66.20.12.09
E-Mail : direction@ducheduzes.fr

Vente Maison ALES ( Gard - 30 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 4162 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 472500 €

Réf : 301228054 - 

Description détaillée : 

Idéalement située entre Uzès et Alès, cette grande maison familliale offre 4 ch confortables avec placard, un espace de

vie de 65m2 (cuisine ouverte sur séjour), une SDB avec douche et baignoire, 2 wc, un dressing à l'entrée, 2 belles

caves et un grand garage de 38 m2.  Quant aux extérieurs, vous profiterez d'une jolie terrasse de 40 m2 et d'un jardin

de 4162m2.

Double vitrage, panneaux photo-voltaïques avec rapport annuel.

DPE C et A

Dépense énergétiques estimées selon les tarifs au 31/01/21 : 1520 à 2090 par an

Frais d'agence à la charge du vendeur

Pour toutes informations, merci de vous rapprocher de Françoise HILLION - Agence du Duché d'Uzès (06.12.82.34.45)

N° RSAC 753906213 de Nîmes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168074/maison-a_vendre-ales-30.php
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