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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison FLAUX ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : 1008 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE CASTEL IMMO PROVENCE Lovée dans un très bel environnement, au calme et tout proche du centre

du village, cette jolie villa de 100 m2 complètement atypique vous séduira par sa fonctionnalité, sa luminosité et ses

beaux matériaux ( véritable parquet, porte de belle facture, plafonds en voutins, poutres, pierres...) Vous disposerez

d'un grand espace de stationnement, avec abri jardin, puis pénétrerez dans un jardin intimiste parsemé d'essences

méditerranneennes et disposant d'un bassin de nage à l'abri des regards...faisant face à une grande terrasse ombragée

. Un bel espace de rangement d''environ 30 m2 ( non comptabilisé dans la surface) reste à aménager en studio,

chambre, ou autre.... La grande pièce à vivre avec ses plafonds en voutains et son mur en pierre est traversante et

donne accès à une autre pièce d'environ 12 m2 à aménager en bureau ou salon télé...et à un charmant patio... La

grande cuisine donne sur la terrasse et enfin, une grande chambre avec une belle hauteur sous plafonds, son poêle

design et son accès au patio et à une baignoire achève la visite du rez-de-chaussée .. Le premier et dernier étage

comporte 2 chambres dont une avec immense terrasse et une avec coin dressing, présentant de beaux volumes, une

salle d'eau avec WC. Une belle villa coup de coeur dans un bel écrin, avec un potentiel à developper à 7 km d'UZES !!!

N'hésitez pas... Quelques travaux à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234535/maison-a_vendre-flaux-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Appartement UZES ( Gard - 30 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : 964 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Dans une résidence sécurisée bien entretenue à UZES, avec une place de parking privative et une

jolie piscine commune, vous découvrirez ce bel appartement en parfait état lumineux et meublé avec goût développant

43 m2 et offrant une très agréable pièce à vivre donnant sur une petite terrasse bien exposée avec vue dégagée, une

cuisine ouverte équipée, WC séparé, hall d'entrée avec rangements , salle de bains et chambre avec rangements. Pour

votre plus grand confort, la climatisation réversible y a été installée. Les charges de copropriétés s'élèvent à 260 ? par

trimestre eau comprise et fonds de travaux (récupérable) compris. Idéal pieds à terre, jeune couple ou investissement

locatif. N'attendez pas! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159382/appartement-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 492200 €

Réf : 1006 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE CASTEL IMMO PROVENCE Elle est pleine de charme avec ses plafonds à la française, ses pierres,

poutres, parefeuilles et sa cheminée.Située dans un des quartiers les plus prisés d'UZES, à 2 minutes à pieds de la

Place aux Herbes, c'est un bien rare qui a été rénové dans les règles de l'art et qui proposeune belle pièce à vivre avec

cuisine, 3 belles chambres dont une suite parentale et 1 avec mezzanine, salle de bain complète et terrasse avec vue

panoramique plein sud au dernier étage. Pour finir de vous convaincre de l'intérêt de la belle, elle possède également

un grand garage et une cave et surtout un studio magnifique de 25 m2 avec entrée indépendante en rez-de-chaussée.

N'hésitez pas plus ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986221/maison-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382000 €

Réf : 1003 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison sur les hauteurs de SAINT SIFFRET édifiée sur un terrain de 2 580 m² divisible et constructible arboré

d'essences méditerrannéen. Une jolie piscine sécurisée de 4,5 x 9,5 m² et son local technique complète ce bien. Cette

maison se compose d'une pièce à vivre de 34 m² avec une cheminée en pierre de Vers, une cuisine de 8 m² prolongée

d'un cellier de 5 m². 3 chambres de 9, 10 et 13,25 m² toutes équipées d'une climatisation réversible,une salle de bain et

un WC séparé clôturent l'espace nuit. Deux garages complètent cette villa : l'un est transformé en chambre de 15,70 m².

Le second possède une partie rangement et une salle d'eau. Une annexe se situe à l'extrémité de la maison vous

pourrez accéder par l'extérieur via une terrasse. Vous y trouverez une chambre de 12 m² et une salle d'eau. Cette

maison n'attend plus que vous 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947683/maison-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 350000 €

Réf : 1004 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE CASTEL IMMO PROVENCE A MONTAREN ET SAINT MEDIERS, village avec tous commerces à 2

pas d'UZES, cette magnifique villa en copropriété, lumineuse ,traversante , parfaitement entretenue et décorée avec

soins présente de nombreux atouts : Un magnifique jardin paysagé de 600 m2 avec arbres fruitiers et essences

méditeranéennes , boulodrome, abri et forage, 1 grand garage/ buanderie avec mezzanine de 26 m2 et porte électrique,

2 places de parking... La résidence sécurisée qui comporte uniquement des villas benéficie de beaux espaces paysagés

avec une grande piscine commune entourée d'espaces verts. Tout est réuni pour votre plus grand confort : entrée avec

rangement sous escalier,WC, belle pièce à vivre avec climatisation reversible et cuisine attenante tournées vers le jardin

plein sud, son immense terrasse avec pergola Le plus, une suite parentale au RDC avec climatisation reversible. Au

premier étage, le palier dessert 3 jolies chambres confortables avec rangements, une belle salle de bain double vasque

et un WC. Cette magnifique villa confortable et fonctionnelle est un véritable trésor que vous devez absolument

découvrir... Une propriété parfaite comme on les aime! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938608/maison-a_vendre-montaren_et_saint_mediers-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC ( Gard - 30 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223000 €

Réf : 1000 - 

Description détaillée : 

 Situé à deux pas d'Uzès , vous decouvrirez cette trés charmante villa appartement en copropriété , dotée d'une surface

habitable de 77 m² comprenant deux chambres un salon salle a manger , une belle cuisine équipée ouverte sur un trés

beau jardin privatif de 174m² attenant, une cheminée et d'un chauffage au sol. Elle est impantée au coeur d'un

magnifique environnement au calme et en toute intimité . Une grande piscine ainsi qu'un terrain de tennis viennent

compléter ce bien de qualité .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737411/maison-a_vendre-arpaillargues_et_aureillac-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1208000 €

Réf : 992 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE Dans un magnifique village gardois situé à 13 kms d'Uzes, Vous pénétrez dans cette belle et grande

propriété par un majestueux portail automatique et découvrez deux unités d'habitations édifiées sur 1375 m2 de terrain

sans vis à vis : La première, consistant en un grand Mas de charme de 340 m2 comporte au RDC une belle entrée de

24 m2, une chambre de 18 m2 avec salle d'eau et wc , salle de Jeux , cuisine avec pièce à vivre sous voute de 30 m2

donnant accès à une belle terrasse, buanderie de 15 m2 salle d'eau et wc, chambre de 13 m2 sous voute, cave à vin.

Accès au premier étage par escalier intérieur ou exterieur , terrasse, grande cuisine salle à manger de 53 m2 avec

cheminée, salon de 107 m2, chambre avec rangements de 17 m2, salle de bains, salle d'eau avec wc. grande chambre

de 48 m2 avec climatisation réversible, plus rangements sous combles. Poutres, parefeuille, pierres, voutes... charme et

authenticité, double vitrage et chauffage au fioul. Carport 3 voitures La deuxième habitation consistant en une grange

totalement rénovée dans le style industriel très contemporain dispose de grandes baies vitrées donnant sur un pool

house avec cuisine d'été, wc et douche, et propose une grande pièce à vivre climatisée de plus de 50 m2 avec cuisine

américaine et cheminée design centrale, sol en béton ciré, salle d'eau avec wc en RDC et au premier étage , espace

nuit avec 3 chambres (petites mais pouvant être agrandies par décloisonnement), coin salon tv et salle d'eau. Sol en

parquet. Piscine en bêton carrelée de 5 mx 10 m avec vue panoramique et volet roulant. En contrebas de la propriété,

jardin potager .... Les propriétés peuvent devenir indépendantes (compteur différentiel) Idéal pour grande famille ou

gites/chambres d'Hôtes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274190/maison-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 382000 €

Réf : 947 - 

Description détaillée : 

  A quelques enjambées du centre d'UZES, cette grande villa contemporaine développant une surface habitable de 170

m2 édifiée sur un terrain de 400 m2 avec piscine et pool house et grande terrasse en travertin vous ouvre ses portes :

Elle vous propose une très grande pièce à vivre avec espace cuisine , salle à manger et salon ouverte sur le jardin .

Une grande buanderie et un wc compètent le rez-de-chaussée. Au premier étage, vous trouverez une jolie suite

parentale avec dressing et salle d'eau donnant accès à une terrasse privative avec vue sur le jardin. une grande  salle

de bain, un wc et trois chambres dont deux avec accès à une seconde terrasse. Chauffage au sol reversible au

rez-de-chaussée, climatisation réversible gainée au premier étage, ballon thermodynamique, portail électrique,

visiophone, volume, deux places pour véhicule, exposition sud ouest....Tout pour votre plus grand confort. A visiter sans

tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14966174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14966174/maison-a_vendre-uzes-30.php

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

Page 9/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14966174/maison-a_vendre-uzes-30.php
http://www.repimmo.com


Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE ( Gard - 30 )

Prix : 99000 €

Réf : 979 - 

Description détaillée : 

 Dans un beau village avec commerces à 13 kms d'UZES, ce très joli terrain constructiblle de 987 m2 arboré et au

calme bénéficie d'une exposition sud ouest et d'un mazet de deux pièces à rénover dans un magnifique environnement .

N'hésiter pas à nous contacter pour cette perle rare. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14396599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14396599/terrain-a_vendre-saint_laurent_la_vernede-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Chambres : 6 chambres

Prix : 545000 €

Réf : 978 - 

Description détaillée : 

 Cette propriété des années 80 rénovée avec gout se trouve du centre ville d'uzès dans un environnement privilégié.

Elle est composée de plusieurs espaces de vie , idéal pour une famille nombreuse ou pour une activité en accueil

saisonnier. La partie principale de la maison au premier étage est dotée de 3 chambres , une cuisine entièrement

équipée ouverte sur un vaste salon salle à manger avec cheminée , en RDC vous découvrirez un appartement

entierement équipé et indépendant , ainsi que deux chambres totalement indépendantes destinées a la location

saisonnière. Cette propriété repose sur un tres joli jardin de 1200 m² avec forage et piscine , la maison est exposée

plein sud . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307953/maison-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Terrain UZES ( Gard - 30 )

Prix : 220000 €

Réf : 973 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons ce terrain à la vente près du coeur de la magnfique petite ville d'Uzès, à seulement 10 minutes à

pied de la Place aux Herbes. D'une superficie de 700 m2, constructible, et se trouvant dans un lotissement fraîchement

réalisé, d'une beauté sans nom. Il bénéficie de tous les commerces, transports, écoles, et autres avantages à proximité,

que la ville d'Uzès peut vous proposez. Ce terrain sera vendu entierement viabilisé, avec des raccords pour l'eau,

l'assainissement, l'EDF, et la Telecom. Venez découvrir rapidement ce terrain d'une rareté exceptionnelle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13998858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13998858/terrain-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Terrain UZES ( Gard - 30 )

Prix : 220000 €

Réf : 972 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons ce terrain à la vente près du coeur de la magnfique petite ville d'Uzès, à seulement 10 minutes à

pied de la Place aux Herbes. D'une superficie de 840 m2, constructible, et se trouvant dans un lotissement fraîchement

réalisé, Il bénéficie de tous les commerces, transports, écoles, et autres avantages à proximité, que la ville d'Uzès peut

vous proposez. Ce terrain sera vendu entierement viabilisé, avec des raccords pour l'eau, l'assainissement, l'EDF, et la

Telecom. Venez découvrir rapidement ce terrain d'une rareté exceptionnelle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13998857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13998857/terrain-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Terrain UZES ( Gard - 30 )

Prix : 220000 €

Réf : 971 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons ce terrain à la vente près du coeur de la magnfique petite ville d'Uzès, à seulement 10 minutes à

pied de la Place aux Herbes. D'une superficie de 843 m2, constructible, et se trouvant dans un lotissement fraîchement

réalisé, Il bénéficie de tous les commerces, transports, écoles, et autres avantages à proximité, que la ville d'Uzès peut

vous proposez. Ce terrain sera vendu entierement viabilisé, avec des raccords pour l'eau, l'assainissement, l'EDF, et la

Telecom. Venez découvrir rapidement ce terrain d'une rareté exceptionnelle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13998856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13998856/terrain-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Charges : 20 €

Prix : 1180 €

Réf : 946 - 

Description détaillée : 

 Emplacement numero 1 pour ce local commercial située en plein centre d'Uzes , doté d'une trés belle surface de 50 M2

, comprenant un trés bel espace de vente avec vitrine sur rue , ainsi qu'une reserve et des toilettes. local trés visible et

axe trés fréquenté , droit d'entrée 79 000 ? A saisir en urgence ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13131736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13131736/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1550000 €

Réf : 168 - 

Description détaillée : 

Vend maison centre ville d'Uzès à pieds. Dans un secteur privilégié, cette maison des années 50 vous offre 270 m2

habitables sur un beau terrain plat et arboré de 1600 m2. Au rez-de-chaussée, une cuisiné séparée, un salon / séjour

avec cheminée, 1 chambre et une suite parentale. Au 1er étage, 2 grandes chambres et une salle de bains. Au 2ème

étage, 1 grande chambre et une salle d'eau. Un garage, une cave à vin, une buanderie. Sur un vide sanistaire de 1.20

m de haut. Forage avec puit. Electricité aux normes. Cette vieille dame n'attend plus que vos bons soins. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12924566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12924566/maison-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Location Appartement UZES ( Gard - 30 )

Charges : 139 €

Prix : 937 €/mois

Réf : 858 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre d'Uzès, studio meublé tout confort offrant un salon avec cuisine équipée, une salle d'eau, une chambre

et une terrasse. Située dans une résidence de luxe, où l'accent a été mis sur l'ergonomie et la qualité des espaces afin

que vous vous sentiez chez vous, vous profitez d'une domotique dernière génération : appels conciergerie (24h/24,

7j/7), éclairage par détection de mouvements, mobilier modulable, adaptable et ergonomique, connexions TNT, internet,

vidéo.. Prestations de qualité : conciergerie haut de gamme, restaurant, bibliothèque, terrasse, espace bien-être, room

service, soins esthétiques, services à la personne,... Des prestations supplémentaires sont également possibles (cfr :

les tarifs sur les photos). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11165323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11165323/appartement-location-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 871 - 

Description détaillée : 

 A saisir, Droit au bail d'un local commercial à usage de restaurant d'une surface de 175 m2 et d'habitation pour 175 m2

également avec terrasse et parking privatif à 4 km d'UZES. Grand appartement à l'étage avec 4 chambres et terrasse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11132821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11132821/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 850 - 

Description détaillée : 

 Fonds de commerce de coiffure en activité dans un local de 20 m2 environ à UZES. Opportunité à saisir. Merci de nous

contacter pour de plus amples renseignements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10905786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10905786/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 375000 €

Réf : 730 - 

Description détaillée : 

 Située au coeur d'un village proche d'Uzès, vous découvrirez cette ravissante maison de plain-pied de 105 mètres

carrés habitables et un garage de 50 mètres carrés avec possibilités d'amernagement en habitation . Implantée sur un

joli jardin clos et arboré de 1 200 mètres carrés, pouvant accueillir une grande piscine , vous trouverez un intérieur

soigné avec 3 belles chambres dont une avec placard, une grande salle d'eau avec douche a l'italienne, un séjour de 50

mètres carrés avec plafond cathédrale et cuisine américaine équipée . Son plus , le calme et une vue dégagée sur la

campagne environnante ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10391307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10391307/maison-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 654 - 

Description détaillée : 

 Un restaurant de 30 couverts, à 8km d'Uzès au coeur d'un charmant village de caractère. Lieu très touristique sur les

bords du Gardon, proche du Pont du Gard. La situation de ce restaurant permet de proposer des prestations de qualité.

Un petit patio ombragé de 20 m2 - Partie restaurant de 45m2 - Cuisine très fonctionnelle de 18 m2, toute équipée.

Accueil handicapés aux normes. A l'étage un agréable logement de fonction avec une chambre, un salon, une cuisine,

une grande salle de bain. Deux joies terrasse espagnoles. A part, une chambre avec mezzanine et un salle d'eau

(convient parfaitement pour loger du personnel). Loyer de 1250? comprenant le local commercial et l'appartement de

fonction. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8698731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8698731/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 546 - 

Description détaillée : 

 Entre Uzès et le Pont du Gard, sur un axe fréquenté, vente d'un fonds de commerce, idéal pour la restauration et

l'organisation d'évènements en tout genre. Le restaurant possède une très grande salle pouvant servir à des réceptions

pour des mariages, baptême, communion, anniversaire,... A l'extérieur, se trouve un joli parc arboré de 4600 mètres

carrés, idéal pour des banquets et autres organisations festives. L'exploitation possède une licence 4 grand restaurant

et une licence 3 boissons. Sa situation géographique et son cadre enchanteur, offriront à ses futurs exploitants, un bien

idéal pour la restauration. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7609239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7609239/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 169 - 

Description détaillée : 

Vente maison de village Uzès (proche) Situé entre Uzès et Nimes, vous ne resisterez pas au charme de ces deux

maisons de village réunies en une seule par une véranda fermée, donnant sur une cour interieur, et vous offrant un vrai

puit de lumière. Ce bien atypique d'une surface totale de 200m² saura vous séduire par ses murs en pierres du gard et

son caractère. Au rdc, une cuisine équipée de 25m² ainsi qu'une pièce de vie de 20m² avec cellier attenant. Au premier

niveau, 2 chambres, l'une avec salle de bain, l'autre avec salle d'eau et wc, dressing 9m², wc indépendant, ainsi que

beaucoup d'autres espaces de rangement sont au rendez-vous. L'atout charme de cette maison, le 2ème étage

comprenant bibliotèque d'une part, ainsi qu'un coin Jaccuzi et douche à la tunisienne donnant sur une magnifique

terasse tropèzienne avec sa cuisine d'été et son barbecue, le tout vous offrant une vue imprenable sur les collines de

Labaume. Un vrai havre de paix et de tranquilitée à deux pas d'Uzès, à saisir! Contact Castel Immo au 04.66.68.05.92

ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7609230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7609230/maison-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Maison UZES ( Gard - 30 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 339 - 

Description détaillée : 

 Véritable maison coup de coeur !! Cette maison de village, de presque 170 m2 habitables, ne manque pas de charme

et d'atouts avec sa grande pièce de vie en pierres et son puits de lumière. Elle vous offre 4 chambres dont deux sous

pente, une salle de bains avec baignoire balnéo et une douche avec jets de massage, 2 wc, un adorable salon avec une

cheminée. Des pierres, des voutes, de la lumière, un beau poêle à bois... A découvrir pour tomber sous le charme. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6543756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6543756/maison-a_vendre-uzes-30.php

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

Page 24/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6543756/maison-a_vendre-uzes-30.php
http://www.repimmo.com


Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 176 - 

Description détaillée : 

 Loue local commercial proche du centre d(Uzès à pieds. Local de 180 m2 avec vitrine, parking et garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6284180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6284180/commerce-a_vendre-uzes-30.php

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

Page 25/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6284180/commerce-a_vendre-uzes-30.php
http://www.repimmo.com


Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 175 - 

Description détaillée : 

 Loue local commercial proche du centre ville d'Uzès à pieds. Sans droit d'entrée, local d'neviron 60 m2 avec vitrine. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6284179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6284179/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

 Loue réserve - local de stockage à Uzès boulevard. Environ 27 m2 avec porte anti-effraction, VMC, sol isolé. Accès

ruelle, passage diable. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6284178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6284178/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 167 - 

Description détaillée : 

 4 pièces 80 m2 en 2 parties sde cuisine équipée et wc balcon 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6265984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6265984/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 104 - 

Description détaillée : 

 Vente d'un fond de commerce à Uzès. Magasin d'environ 50 m2 Loyer 1020 ? HT/mois Vitrine 3 m Tous commerces

sauf restauration 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6218520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6218520/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 103 - 

Description détaillée : 

 Vente d'un local professionnel à Uzès. Ancien cabinet médical avec un atelier d'environ 290 m2, 2 cours et un jardin. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6218519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6218519/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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Castel immo provence

 12 boulevard charles gide
30 UZES
Tel : 04.66.68.05.92
Siret : 44808576100022
E-Mail : doris.castelimmo@gmail.com

Vente Commerce UZES ( Gard - 30 )

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

 Vente d'un fond de commerce à Uzès. Environ 150 m2 Loyer 1630 ?/mois Parking + un appartement d'nviron 25 m2

habitables 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6218518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6218518/commerce-a_vendre-uzes-30.php
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