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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 282 m2

Surface terrain : 7696 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 689000 €

Réf : 5460-CROCE - 

Description détaillée : 

A 12 km d'Uzès à l'ouest d'Uzès, grand mas familial rénové pouvant accueillir une activité de gîtes et chambres d'hôtes. 

La bâtiment principal offre en RDC: une grande pièce à vivre, une cuisine aménagée et équipée, une cave et un cellier. 

A l'étage: 3 chambres, une salle de bains, wc indépendants et une salle de jeux spacieuse.  L'aile droite du bâtiment

accueille un gîte composé d'un séjour avec cuisine US, 2 chambres, salle d'eau et wc.  Quant à l'aile gauche: un second

gîte avec séjour-cuisine, une salle d'eau et une chambre.  Les deux gîtes ont chacun une entrée indépendante du

bâtiment principal.  Grand garage, piscine traitée au sel et terrain avec vue dégagée sur la nature environnante.  A vos

projets!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554293/maison-a_vendre-aigaliers-30.php

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

Page 2/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554293/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
http://www.repimmo.com


CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Terrain AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface terrain : 1056 m2

Prix : 201400 €

Réf : 5411-CROCE - 

Description détaillée : 

Uzès, terrain viabilisé d'environ 1056 m2 viabilisé. Tout à l'égout, EDF, eau. VUE CAMPAGNE. EXPOSITION

EST-OUEST Au calme. Situation privilégiée. NON DIVISIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505831/terrain-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 599000 €

Réf : 5458-CROCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINE ET GARAGE.À vendre : A 8 km d'Uzès en direction de Nîmes,

venez découvrir cette confortable maison en pierres de 7 pièces d'environ 185 m² et de 350 m² de terrain.Cette

ancienne maison Vigneronne donne sur un jardin sans vis à vis avec piscine chauffée et traitée au sel.etnbsp;C'est une

maison élevée sur 1 niveau lumineuse et bien agencée.etnbsp;Elle a été construite en 1800.etnbsp;Elle compte une

grande cuisine dînatoire avec cheminée, une arrière-cuisine, une buanderie, une salle à manger, un salon avec

cheminée et quatre chambres dont une suite parentale avec salle de bains et une salle d'eau.Un chauffage au sol pour

le rdc et un accumulateur à inertie au RDC et à l'étage est installé dans la maison.etnbsp;L'intérieur de la maison est en

très bon état. Les volets sont neufs, menuiseries bois double vitrage.La présence d'une piscine représente un atout non

négligeable.etnbsp;Un balcon, un jardin clos et arboré sans vis à vis ainsi qu'une grande etnbsp;terrasse sont aussi

présents pour un gain d'espace bienvenu.Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison possède un

grand garage et deux places de parking en extérieur. Pas de travaux à prévoir.On trouve une école primaire dans le

village ainsi que deux bars-restaurants.Prenez contact avec l'agence CROCE immobilier pour une première visite de

cette maison en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426600/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Commerce AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Prix : 129600 €

Réf : 5451-CROCE - 

Description détaillée : 

Uzès, emplacement de premier choix pour ce fonds de commerce à vendre. Activité Bar-restaurant vendu avec licence

IV. Terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371430/commerce-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Immeuble AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 650 m2

Année de construction : 1800 

Prix : 1418000 €

Réf : 5420-CROCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Au coeur d'Uzès (secteur sauvegardé), etnbsp;immeuble d'environ 650 m2 composé en RDC de trois

locaux commerciaux loués. Au 1er: un studio, deux P2, un P3. Au deuxième: Un P2 et Un P4. Au dernier étage: des

greniers dont deux pouvant être transformés en appartements. Idéal pour promotion immobilière. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371429/immeuble-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1247 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 365000 €

Réf : 5455-CROCE - 

Description détaillée : 

MAISON PLAIN-PIED 5 PIÈCES AVEC TERRASSEExclusivité. En vente : venez découvrir à 7 km d'Uzès (30700) cette

maison d'environ 125 m² est exposée sud-est.etnbsp;Elle s'organise comme suit : une entrée, un séjour lumineux avec

vue sur le jardin, une grande cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle de bains confortable, quatre

chambres dont une avec salle de bains privative.etnbsp;Une terrasse de 61 m² offre à ce bien de l'espace

supplémentaire bienvenu.Le terrain de la propriété de 1 247 m² est entièrement clos et un permis a déjà été accordé

pour construire une piscine 8X4.C'est une maison construite en 2010.etnbsp;L'intérieur de la maison est en bon

état.etnbsp;Côté stationnement, cette maison dispose de deux places sur un parking extérieur et d'une place de parking

en intérieur.Cette maison T5 est proposée à l'achat pour 365 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en

savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec notre équipe CROCE Immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371428/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison VALLABRIX ( Gard - 30 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 439 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : 5448-CROCE - 

Description détaillée : 

A 8 km d'Uzès, non loin de Saint-Quentin-La-Poterie, mas de village, en grande partie rénové offrant en RDC: un

espace cuisine d'été pouvant facilement être aménagé en studio et un grand garage.  Un appartement P2 de charme,

avec entrée indépendante entièrement équipé et meublé, avec balnéo et sauna actuellement loué en AIRBNB ( 32000E/

an).  A l'étage: un logement principal composé d'un séjour avec grande cuisine aménagée et équipée, coin repas, 5

chambres dont deux avec salle d'eau. Terrasse.  Un appartement P 2 en duplex à rénover avec terrasse et jacuzzi

pouvant également être loué en AIRBNB.  Beaucoup de potentiel pour ce bien de charme à proximité d'Uzès et

Saint-Quentin-La-Poterie. Terrain piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371427/maison-a_vendre-vallabrix-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 12749 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 540000 €

Réf : 5450-CROCE - 

Description détaillée : 

Maison familiale d'environ 220 m2 composée de deux logements communiquant l'un avec l'autre ou pouvant être

dissociés.  En RDC: un séjour, une salle d'eau, 2 chambres, un cellier et un petit atelier, possibilité d'installer une

cuisine.  A l'étage: un séjour avec cheminée insert ouvrant sur une etnbsp;terrasse avec vue dominante et

panoramique, cuisine ouverte sur le séjour, cellier-buanderie, 2 chambres avec possibillité d'en créer une troisième ,

salle d'eau, accès rdc par escalier intérieur.  A l'extérieur: une terrasse solarium, un pool-house avec barbecue et

piscine 'haricot' donnant sur la nature environnante.  Idéal grande famille et/ou explotation en gîte.  Maison climatisée,

ballon thermodynamique, adoucisseur d'eau et panneaux photovoltaiques pour consommation électrique.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371426/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison CONNAUX 2O km d'Uzès ( Gard - 30 )

Surface : 236 m2

Surface terrain : 797 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 360000 €

Réf : 5439-CROCE - 

Description détaillée : 

A 20 minutes d'Uzès.EXCLUSIVITE. À vendre : dans village avec commerces, découvrez cette maison de 7 pièces de

236 m² assise sur 797 m² de terrain.Cette maison ancienne, exposée plein Sud, donne sur un un jardin

('piscinable').etnbsp;Elle s'organise comme suit :etnbsp;En RDC: un studio avec kitchenette et salle d'eau, local

chaufferie, double garage et atelier.A l'étage: un séjour lumineux avec belle cheminée, une cuisine indépendante, trois

chambres, une grande pièce type jardin d'hiver attenante au séjour, un bureau ainsi qu'une salle d'eau et une salle de

bains.Au denier niveau: une grande chambre mansardée et un grenier à aménager.  Beaux volumes, etnbsp;potentiel et

proche des commodités.Un chauffage alimenté au bois ou au fuel est mis en place.C'est une maison XIXè de 3

niveaux.L'intérieur nécessite quelques travaux pour redonner à cette maison tout son lustre d'antan!etnbsp;Côté

stationnement, cette maison possède deux garages.La maison est située dans la commune de Connaux.etnbsp;Il y a

une école primaire à moins de 10 minutes du bien : l'École Primaire Robert Terral. On trouve quatre restaurants et tous

commerces à quelques pas du logement.etnbsp;20 minutes axe autoroute A9 et d'Uzès, 9 minutes de BAGNOLS- SUR-

CEZE.Visite virtuelle disponible sur demande. Cette maison de 7 pièces est à vendre pour la somme de 365 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371424/maison-a_vendre-connaux-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 265000 €

Réf : 5435-CROCE - 

Description détaillée : 

A seulement 7 km à l'est d'uzès, charmante maison de village en pierres lumineuse rénovée avec gout et authenticité. 

Un salon avec cheminée insert, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres dont une indépendante avec sa salle

d'eau et son coin bureau.  Une belle terrasse afin de profiter des belles journées en extérieur.  Un charme fou et un

confort moderne bien appréciable.  Maison climatisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371423/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 449000 €

Réf : 5430-CROCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Dans charmant village, à seulement etnbsp;10 minutes à l'ouest d'Uzès.  Charmante maison de village

rénovée avec beaucoup de goût et avec des matériaux de qualité.  Elle se compose en rdc d'une belle pièce de vie avec

poêle à bois, coin cuisine aménagée et équipée sur mesure, sanitaires, garage avec buanderie.  Au 1er étage: une belle

chambre avec etnbsp;balcon privatif, salle de bain complète, une chambre en suite avec salle d'eau et sanitaires.  Au

2ème étage: agréable pièce mansardée de 24 m² pouvant accueillir une troisième chambre ou une salle de jeux avec

accès à la terrasse Tropézienne avec vue dégagée sur la nature environnante.  Des matériaux nobles. Meubles crées

sur mesure par un artisan de talent.  Un véritable cocon!    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371422/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-MAXIMIN ( Gard - 30 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 532 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : 5443-CROCE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. A 5 km d'Uzès, en direction d'Avignon, etnbsp;Mazet en pierre d'environ 80 m2 à rénover composé

d'une cuisine dinatoire, un salon, une chambre pouvant être divisée, salle d'eau, sanitaires indépendants et cagibi. Le

tout implanté sur un terrain d'environ 532 m2 pouvant accueillir une dépendance, une piscine et un abri voitures. Belle

vue degagée sur la nature environnante. A 3 minutes des commerces en voiture (2,2 km). Copropriété horizontale; Pas

de charges de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371421/maison-a_vendre-saint_maximin-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-HIPPOLYTE-DE-MONTAIGU ( Gard - 30 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 218 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 243800 €

Réf : 5428-CROCE - 

Description détaillée : 

A 7 km à l'est d'Uzès, maison de village à rénover composée en RDV de deux grandes caves voutées, un

etnbsp;garage et un mazet. Au 1er étage: 3 pièces et une salle d'eau, au deuxième et dernier niveau 3 greniers pouvant

accueillir deux belles chambres et une salle de bains. Terrain pisicnable. Possibilité d'aménager un espace de vie

supplémentaire etnbsp;dans le mazet. Garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371420/maison-a_vendre-saint_hippolyte_de_montaigu-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 225 m2

Surface terrain : 2650 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 1199000 €

Réf : 5424-CROCE - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC PISCINE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : dans un village situé à 15 km

d'Uzès, etnbsp;venez découvrir cette maison etnbsp;de 225 m² incluant un gîte d'environ 70 m2 .Cette maison, avec

vue dégagée, bénéficie d'une exposition sud-est.etnbsp;C'est une maison de 2 niveaux de haut standing.etnbsp;Elle a

été construite en 2010.etnbsp;Elle propose un vaste séjour lumineux, une cuisine aménagée et équipée, un cellier,

quatre chambres ainsi que deux salles d'eau et une salle de bains.etnbsp;Un chauffage au sol fonctionnant par

géothermie est installé dans la maison.etnbsp;La maison est également équipée d'une climatisation réversible dans le

gîte.etnbsp;L'intérieur de la maison est en excellent état.A l'extérieur: etnbsp;un magnifique terrain arboré d'essences

méditerranéennes agrémenté d'une piscine vient compléter ce logement.etnbsp;Deux terrasses et un balcon (20 m²)

complètent cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu.Concernant le stationnement de vos véhicules, cette

maison possède trois places de parking en extérieur et un grand garage (51 m2).Cette agréable maison lumineuse et de

qualité est proposée à l'achat pour 1 260 000 E (honoraires à la charge du vendeur).etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371419/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 500000 €

Réf : 5421-CROCE - 

Description détaillée : 

En campagne d'Uzès, villa traditionnelle rénovée en 2020.  Elle offre un environnement bucolique agrémenté d'une

piscine et d'un accès aux berges avec petite plage privée.  Elle se compose d'une entrée desservant une cuisine

indépendante avec un accès à la buanderie et au garage, un double séjour lumineux, une chambre en RDC ainsi qu'une

salle d'eau confortable et des sanitaires indépendants.  A l'étage deux autres chambres ainsi qu'une salle de bains.

Vous recherchez la tranquillité, un lieu sans vis à vis et bien exposé?  Ce bien saura vous séduire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371418/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison FOISSAC A 10 Km d'Uzès ( Gard - 30 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 3686 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580000 €

Réf : 5436-CROCE - 

Description détaillée : 

A seulement 10 km d'Uzès (ouest). Maison en pierre avec potentiel indéniable offrant en rdc une cuisine, une pièce à

vivre avec cheminée et alcôve, salle d'eau, wc et cave. Garage attenant et atelier.  A l'étage: une mezzanine donnant

sur le séjour, 3 chambres et une salle de bains.  Le plus: un terrain divisible d'environ 3686 m2 mazet.  Possibilité de

détacher une ou deux parcelles à batir.  Beaucoup de potentiel pour projet immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371417/maison-a_vendre-foissac-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Appartement AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 131000 €

Réf : 5433-CROCE - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un investissement locatif? Uzès, à proximité du centre-ville, appartement T 4 composé d'une entrée,

séjour, bureau, cuisine indépendante avec balcon et deux chambres. Une cave en RDC. Actuellement loué avec

garantie loyers impayés. Idéal investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371414/appartement-a_vendre-aigaliers-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison ANDUZE ( Gard - 30 )

Surface : 240 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735000 €

Réf : 5398-CROCE - 

Description détaillée : 

Bâtisse implantée sur un terrain d'environ 1h600 avec une vue dominante sur la nature environnante.  'Ancien logis cité

depuis le XV ème siècle, (...) il reste un pigeonnier avec son toit à deux pentes, accolé à un beau bâtiment ancien.'  Elle

se compose d'une entrée, séjour lumineux avec cheminée, salon, cuisine, salle de bains complète.  Au 1er étage: 3

chambres et une salle d'eau.  Au dernier niveau, 2 chambres, une salle d'eau, une studette.  Les extérieurs offrent le

calme et une vue agréable sur la nature.  Une piscine, un garage et deux belles caves voutées viennent compléter

l'ensemble.  Le plus: la propriété offre également deux boxes à chevaux.  Accès rivière en contrebas. (zone non

inondable)  Un endroit secret et préservé....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141576/maison-a_vendre-anduze-30.php
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CROCE IMMOBILIER

 10, rue Entre Les Tours
30 UZES
Tel : 04.66.81.01.67
E-Mail : stephanie@croce-immobilier.fr

Vente Maison AIGALIERS UZA¨S ( Gard - 30 )

Surface : 292 m2

Surface terrain : 4610 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 2940000 €

Réf : 5397-CROCE - 

Description détaillée : 

Vous aimeriez vivre à 2 minutes à pied de la Place aux Herbes tout en bénéficiant d'un lieu intimiste, d'une habitation de

près de 300 m² avec un parc d'environ 4610 m², etnbsp;piscine, garage, dépendance ?  Cette maison exposée sud-est

intègre tous ces critères ! Elle offre en Rez- de- jardin: un espace type salon- 'atelier d'artiste' avec cheminée, une

chambre en suite et un bureau.  L'ensemble des pièces ouvrent sur le jardin et l'espace détente. etnbsp; Au 1er étage:

les espaces toujours ouverts sur la nature: etnbsp;séjour, etnbsp;cuisine ouverte très fonctionnelle, etnbsp;chambre en

suite, salon TV et etnbsp;buanderie.  Et enfin au dernier niveau: 2 grandes chambres en suite. Le parc accueille une

dépendance avec chambre d'amis, salle d'eau et un double garage. Charme, volumes...   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14141575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14141575/maison-a_vendre-aigaliers-30.php
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