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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Uzes 

70 m2
2 pièces
299000€
N° 16206675
16/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Uzes 

70 m2
3 pièces
379000€
N° 16223478
20/05/2023

UZES:  En exclusivité , Uzès à pied , Appartement
en rez-de-chaussée , 2 chambres , grand séjour
avec cuisine américaine ouvrant sur  2 terrasses et
Jardin pour une surface  extérieure de 166 m2 ,
climatisation , fermeture centralisée des baies
vitrées, très ensoleillé plein sud. Dans une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646773687

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Uzes 

70 m2
4 pièces
154000€
N° 16225512
20/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Uzes 

65 m2
3 pièces
125000€
N° 16225505
20/05/2023

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,...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0627807045

Vente Maison Uzes 

112 m2
3 pièces
249000€
N° 16225489
20/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0627807045

Vente Maison Uzes 

68 m2
3 pièces
232000€
N° 16088391
24/04/2023

Entre UZES et Saint AMBROIX .EXclusif à
Mejannes le clap .Au coeur d'un village avec
commerces , local artisanal  mixte habitation
implanté sur terrain de 1300 m². Calme , accès
facile, importante possiblité d'agandissement grace
à CES de 50 % . à proximité de très nombreuses
installations...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Uzes 5 KM D'UZES

300 m2
4 pièces
328600€
N° 16243429
25/05/2023

Fiche Id-REP150449 : Proche Uzes, secteur 5 km
d uzes, Maison d'environ 300 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 441 m2 - 
Construction 1800 Ancienne - Equipements
annexes : cour -  cave  - chauffage : Fioul  Hangar
am?nageable  - prévoir qq. travaux  -
Classe-Energie F : 331...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Uzes A 10MIN D'UZES

80 m2
4 pièces
198000€
N° 16233464
23/05/2023

Fiche Id-REP150188 : Uzes, secteur A 10min d
uzes, Maison neuve 3 chambres d'environ 80 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 774 m2 - Vue : Campagne -  Construction 2023
- Equipements annexes :  - chauffage : Aucun  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Uzes CAMPAGNE

100 m2
4 pièces
269000€
N° 16233463
23/05/2023

Fiche Id-REP149667 : Uzes, secteur Campagne,
Villa neuve d'environ 100 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 1676 m2 - 
Construction 2023 - Equipements annexes : jardin
-  garage -   double vitrage -   - chauffage : Aucun 
- Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Uzes 

84 m2
4 pièces
238500€
N° 16225510
20/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Vente Maison Uzes 

90 m2
4 pièces
293000€
N° 16219969
19/05/2023

Gard - 30700 UZES - 293 000 euros - Nicolas
JENNY vous propose dans ce nouveau
lotissement cette villa neuve de 90 m², érigée sur
un terrain sécurisé de 185 m². Salon, séjour 32 m²,
3 chambres de 14 m², salle de bains équipée de 6
m², deux cabinets de toilette séparé. Garage de 18
m² et terrasse de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Maison Uzes 

135 m2
4 pièces
403000€
N° 16217325
18/05/2023

Maison neuve aux normes RT2012 livrée milieu
2022 À 10 min à pied du centre d'Uzès venez
découvrir cette villa neuve aux prestations haut de
gamme.  D'une surface de 135,00 m² composée
d'un grand séjour lumineux avec deux baies
vitrées, de 3 grandes chambres, 2 salles d'eau, de
2 terrasses...
Par AGENCE PIERRES DU GARD - Tel :
0466376565

Vente Maison Uzes 

94 m2
4 pièces
370000€
N° 16215478
18/05/2023

UZES 15 mns - Jolie villa de plain-pied située à 15
minutes à l'est d'Uzès. Exposée plein sud, elle
dispose d'une pièce de vie lumineuse, une grande
cuisine, trois chambres, une salle de bains, un
dressing et un cellier. Environnement calme,
terrain clôturé de 800 m2 arboré avec piscine
7x3,5. Clim...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601074416

Vente Maison Uzes 

92 m2
4 pièces
344000€
N° 16206678
16/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Vente Maison Uzes 

70 m2
4 pièces
217000€
N° 16206676
16/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Vente Maison Uzes 

89 m2
4 pièces
344000€
N° 16206677
16/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209
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Vente Maison Uzes 

98 m2
4 pièces
322000€
N° 16205319
16/05/2023

A voir Absolument  Proche Uzès !!! Nelly Estenoza
vous propose dé découvrir cette ravissante villa de
plain 98 m² avec une terrasse exposée au Sud et
une vue dégagée. Elle se compose d'une belle
pièce de vie de 50 m² donnant sur la terrasse et
sans vis à vis, un cellier. L'espace nuit profite de
3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611555462

Vente Maison Uzes 

106 m2
4 pièces
520000€
N° 16183829
11/05/2023

Uzès Proche, je vous propose de découvrir ce Mas
de village en pierre sur 2 niveaux avec un joli
potentiel et situé proche des commodités.  Le RDC
offre un salon, une cuisine, une chambre, une salle
d'eau, un salon d'été.  Le premier étage se
compose de 2 chambres, une salle d'eau.  Le
second étage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611555462

Vente Maison Uzes 

90 m2
4 pièces
293000€
N° 16176476
09/05/2023

Gard - 30700 UZES - 293 000 euros - Nicolas
JENNY vous propose dans ce nouveau
lotissement cette villa neuve de 90 m², érigée sur
un terrain sécurisé de 185 m². Salon, séjour 32 m²,
3 chambres de 14 m², salle de bains équipée de 6
m², deux cabinets de toilette séparé. Garage de 18
m² et terrasse de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Maison Uzes 

140 m2
4 pièces
548000€
N° 16166109
06/05/2023

UZES 10 mn - Dans un village à 7 kms d'Uzès,
belle et lumineuse maison de 140 m2 en excellent
état avec local professionnel au revenu locatif. La
maison, sur deux niveaux, offre un très bel espace
de vie avec un vaste hall d'entrée, séjour avec
poêle à granules, salle à manger et cuisine haut
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601074416

Vente Maison Uzes A 10MIN D'UZES

90 m2
4 pièces
219000€
N° 16078101
17/04/2023

Fiche Id-REP149364 : Uzes, secteur A 10min d
uzes, Villa neuve d'environ 90 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 875 m2 -
Vue : Vue dominante -  Construction 2023 -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   double vitrage -   - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Uzes 

103 m2
4 pièces
232000€
N° 16000190
27/03/2023

Maison individuelle située à 18 km d'Uzès,
construite sur 2 niveaux. Rez de chaussée,
sous-sol/ garage , chambre indépendante et
buanderie. Premier étage, 103 m² habitables pour
cuisine, séjour et 3 chambres. Sur un terrain de
1000 m²  environ en zone constructible. Maison
bénéficiant d'une très...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662040292

Vente Maison Uzes 

89 m2
4 pièces
252000€
N° 15728912
19/01/2023

Bien rare à la vente, idéal pour investissement
locatif ou résidence principale. Cette maison
proche de toutes commodités se situera 11 chemin
de Saint-Geniez, quartier Mayac à Uzès. Je vous
propose cette belle maison de type T4 en R+1
d'environ 89.5 m2 habitable, auxquels viennent
s'ajouter une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613075548

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Uzes 

112 m2
5 pièces
398000€
N° 16235374
23/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0954034688

Vente Maison Uzes 

90 m2
5 pièces
252000€
N° 16235371
23/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0672324690

Vente Maison Uzes 

85 m2
5 pièces
305000€
N° 16235370
23/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0672324690

Vente Maison Uzes 

112 m2
5 pièces
279000€
N° 16230961
22/05/2023

Proche du centre ville d'Uzès, maison mitoyenne
sur 2 niveaux habitables. Le rez de chaussée
correspond à la partie de réception et de vie.
L'étage reste consacré aux chambres et la salle de
bains. Garage- Deux jardins - Terrasses ( au rez
de chaussée et à l'étage pour deux chambres).
Tout à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662040292

Vente Maison Uzes 

98 m2
5 pièces
325000€
N° 16225514
20/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Vente Maison Uzes 

135 m2
5 pièces
645000€
N° 16215439
18/05/2023

Villa de 135 m2 et ses dépendances, située à 5
minutes d'Uzès au coeur d'un village disposant de
toutes les commodités. Bien rare par son
emplacement et son environnement, préservé et
au calme. Sur un magnifique terrain paysagé
clôturé de 2200 m2, cette maison de plain-pied
exposée plein sud...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601074416

Vente Maison Uzes 

100 m2
5 pièces
350000€
N° 16215438
18/05/2023

UZES - Au coeur du centre historique d'Uzès, dans
quartier calme et récemment restauré, maison de
ville de 100 m2 sur trois niveaux, avec une cave.
Trois chambres, deux salles d'eau, deux WC.
Menuiseries double vitrage bois, toiture en bon
état mais travaux de rénovation à prévoir.
Possibilité de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601074416

Vente Maison Uzes 

129 m2
5 pièces
240000€
N° 16206674
16/05/2023

A seulement quelques minutes d'Uzès, dans un
village très recherché, proche des commodités,
venez découvrir cette jolie maison de village en
pierre entièrement rénovée de 98m2 habitables
environ, exposée sud. Le rez-de-chaussée
comprend un grand garage, une cave et un
appartement indépendant de...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Vente Maison Uzes 

105 m2
5 pièces
419000€
N° 16206670
16/05/2023

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...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209
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Vente Maison Uzes 

110 m2
5 pièces
428000€
N° 16176386
09/05/2023

30700 UZES Villa de plain pied 5 pièces 110 m2 A
visiter sans tarder  !!! Jean-Christophe HULEUX
vous propose de découvrir dans le village de
Argilliers, à 13 minutes du centre de Uzès, cette
jolie maison de plain pied vous offrant un séjour de
plus de 37 m2, une cuisine équipée avec porte à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664451626

Vente Maison Uzes 

135 m2
5 pièces
645000€
N° 16166108
06/05/2023

Villa de 135 m2 et ses dépendances, située à 5
minutes d'Uzès au coeur d'un village disposant de
toutes les commodités. Bien rare par son
emplacement et son environnement, préservé et
au calme. Sur un magnifique terrain paysagé
clôturé de 2200 m2, cette maison de plain-pied
exposée plein sud...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601074416

Vente Maison Uzes 

110 m2
5 pièces
428000€
N° 16166010
06/05/2023

30700 UZES Villa de plain pied 5 pièces 110 m2 A
visiter sans tarder  !!! Jean-Christophe HULEUX
vous propose de découvrir dans le village de
Argilliers, à 13 minutes du centre de Uzès, cette
jolie maison de plain pied vous offrant un séjour de
plus de 37 m2, une cuisine équipée avec porte à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664451626

Vente Maison Uzes 

131 m2
5 pièces
515000€
N° 16105560
23/04/2023

Une villa à seulement 3 km d'Uzès dans un village
très prisée de la région. Cette villa en R+1
Construite en 2018 à une surface habitable de 128
m² sur un terrain d'environ 1200 m² constructible
et piscinable. Un grand séjour de 45 m² donnant
sur la terrasse en partie couverte, une cuisine
équipée,...
Par AGENCE PIERRES DU GARD - Tel :
0466376565

Vente Maison Uzes 

115 m2
5 pièces
476000€
N° 16105558
23/04/2023

Uzés  ,Uzés               Ancienne Bergerie refaite il y
30 ans Nichée dans un secteur
privilégié d'Uzés au calme   avec très belle expo,
et un superbe terrain de 2300 m2 sans nuisances ,
espace naturel,   très peu de voisinage.          
Ensemble de 115 m 2 ajoutée d'une terrasse
couverte de 30 m...
Par AGENCE PIERRES DU GARD - Tel :
0466376565

Vente Maison Uzes 

110 m2
5 pièces
465000€
N° 16105544
23/04/2023

Sur la commune d'uzés dans un
environnement rare et très calme belle Villa
récemment rénovée  composée au RDC : 1
chambre 12,50 m² avec salle d'eau, WC, 1 cuisine
équipée, 1 salon séjour donnant sur une belle
terrasse couverte vue sur la piscine 10x5.
A l'étage 2 chambres de 15 m² et 13,5 m², 1...
Par AGENCE PIERRES DU GARD - Tel :
0466376565

Vente Maison Uzes 

217 m2
5 pièces
430000€
Hono. : 4.88%
N° 16105181
23/04/2023

Contacter moi au 07.60.09.14.14. pour cette
superbe maison cossue à Uzès qui est un ancien
moulin. Sur une parcelle de 4300m2 arborée, elle
se compose de 4 chambres et sa surface totale est
de 217m2. Des travaux de remise en forme sont à
prévoir mais le potentiel de cette superbe demeure
est...
Par PRAGOUT IMMOBILIER - Tel : 0760091414

Vente Maison Uzes 

140 m2
5 pièces
555000€
N° 16095812
22/04/2023

A16841 - Cette spacieuse maison en séjour loft
respectant l'architecture provençale, pourrait être
parfaite maison de vacances ou résidence
permanente à la campagne avec de nombreuses
balades à pied et à vélo sentiers et rivières
environnantes,  et le confort d'un charmant village
avec boulangerie,...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Uzes 

154 m2
5 pièces
596000€
N° 15907114
02/03/2023

UZES ( moins de 30min ), proche Nîmes et
Montpellier , très belle maison de style Provençal
en parfait état avec Piscine couverte .  Sur 4116
mètres carrés de terrain, avec possibilité de
division aux fins d'en diminuer la surface et donc le
prix du bien, cette maison au calme absolu mais
pas...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0640299300

Vente Maison Uzes 

168 m2
5 pièces
394000€
N° 15901978
01/03/2023

Uzes, Je vous invite à venir découvrir cette villa de
106 m² de plain pied ainsi qu'une véranda de 26
m² s'ouvrant sur le jardin, et un mazet.  La villa
rénovée récemment se compose d'une cuisine
ouverte sur une belle pièce de vie baignée de
lumière donnant sur la terrasse exposée au Sud,
un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611555462

Vente Maison Uzes 

145 m2
5 pièces
589000€
N° 15857659
18/02/2023

Uzès, maison individuelle construite en bois en
2005 sur un très beau terrain arboré  de 1850 m².
Pièce principale de 64 m² . La maison dispose
d'une chambre en rez de chaussée et de 2
chambres à l'étage pour une surface totale utile de
185 m² et 145 m²  habitables. Piscine - Atelier/ abri
Jardin....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662040292
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