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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Appartement Uzes

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Uzes
33 m2
1 pièce
115000€
N° 11988942
17/04/2020
UZES CENTRE - Studio de 33 m² en
rez-de-chaussée, exposition sud, avec véranda
donnant sur un jardin de 100 m² disposant d'une
terrasse carrelée. Résidence et quartier calme à 5
minutes à pied du centre ville. Prix : 115 000 euros
( honoraires à la charge du vendeur). Mandat
n°220885. Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0601074416

Vente Appartement Uzes

58 m2
2 pièces
236000€
N° 12446219
02/09/2020

43 m2
2 pièces
165000€
N° 12218334
20/06/2020

43 m2
3 pièces
107500€
N° 12335810
21/07/2020

Uzes, programme neuf, Résidence sécurisée de
53 appartements d'exception du 2 au 5 pièces. À 5
minutes à pied du centre historique d'Uzès et du
marché provençal de la Place aux Herbes. Vous
disposerez, pour chaque appartement, de larges
terrasses et de loggias, de garages individuels
fermés en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662040292

Uzès à pieds. Frédéric MARTIN vous propose cet
appartement lumineux de 44 m² dans une très
belle résidence sécurisée au 1er étage avec
ascenseur. Exposition sud sur le parc arboré et sa
splendide piscine à votre disposition. Hall d'entrée,
coin cuisine / salon donnant sur une terrasse de 6
m²,...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0674667673

A 800 mètres du boulevard principal d'Uzès, dans
une belle résidence ancienne sécurisée et rénovée
avec piscine commune, appartement P3 de 43.45
m2, situé au premier étage, avec cave et
emplacement de parking réservé. Deux chambres,
dont une avec placard, salle d'eau, wc séparé.
Climatisation...
Par Agence Sud France Immobilier - Tel :
0466223666

Vente Appartement Uzes
44 m2
2 pièces
129000€
N° 12527734
23/09/2020
UZES centre, c'est dans un immeuble en pierre
que se situe cet agréable appartement, au second
étage, comprenant un grand salon avec pierres et
poutres apparentes, des tommettes au sol.cuisine
semi équipée. Une chambre située au calme, au
soleil levant, qui s'ouvre sur une coquette salle
d'eau. Un...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Vente Appartement Uzes 5 MN À PIED
DU CENTRE
51 m2
2 pièces
159000€
N° 12511888
17/09/2020
Fiche Id-REP121889 : Uzes, secteur 5 mn ? pied
du centre, T2 d'environ 51 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrasse de 5 m2 Construction 2005 Architecte - Equipements
annexes : terrasse - garage - digicode - double
vitrage - - chauffage : Gaz - Classe Energie C :
125...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Uzes
44 m2
2 pièces
129000€
N° 12494519
12/09/2020
UZES centre, c'est dans un immeuble en pierre
que se situe cet agréable appartement, au second
étage, comprenant un grand salon avec pierres et
poutres apparentes, des tommettes au sol.cuisine
semi équipée. Une chambre située au calme, au
soleil levant, qui s'ouvre sur une coquette salle
d'eau. Un...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Vente Appartement Uzes

Vente Appartement Uzes

Vente Appartement Uzes
33 m2
2 pièces
137000€
N° 12218330
20/06/2020

58 m2
2 pièces
275000€
N° 12404116
14/08/2020

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Uzes

UZES : A 5 minutes de la place aux herbes à pied,
appartement P2 de 58 m², Dans résidence
sécurisée, séjour très lumineux ouvrant sur
terrasse de 20 m², sans vis-à-vis .Cuisine ouverte
équipée, Une Chambre, grande salle d'eau double
vasque. Ascenseur, box de garage en sous-sol.
Chauffage pompe à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646773687

Uzès à pieds. Frédéric MARTIN vous propose au
premier étage avec ascenseur cet appartement de
33 m² dans une résidence de standing sécurisée
avec piscine et grand parc arboré. Il est vendu
meublé, avec sa terrasse, un ascenseur et une
place de parking privative. Pièce de vie ouverte sur
la cuisine...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0674667673

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Uzes

Vente Appartement Uzes

49 m2
2 pièces
178000€
N° 12404115
14/08/2020

84 m2
3 pièces
458320€
N° 12522355
20/09/2020

UZES : A 5 minutes de la place aux herbes à pied,
appartement P2 de 49m², Dans résidence
sécurisée, double salon, salle à manger très
lumineux ouvrant sur balcon, Cuisine semi
-ouverte équipée, Une Chambre en mezzanine
avec placard de rangement, salle d'eau,
climatisation réversible. Ascenseur, box...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646773687

Nous vous invitons à découvrir cet appartement
d'exception situé dans un programme de
réhabilitation, éligible loi Malraux, à Uzès, 1
Avenue du Général Vincent, au coeur du Secteur
Sauvegardé. Laissez-vous séduire par cette cité
au charme authentique du sud de la France, dont
la renommée a depuis...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Uzes

Vente Appartement Uzes
81 m2
3 pièces
259000€
N° 12404114
14/08/2020

47 m2
2 pièces
161000€
N° 12282127
07/07/2020
Exclusivité - En plein coeur du centre historique
d'Uzès, appartement P2 situé au 2ème étage
d'une maison ancienne de caractère. D'une
surface de 46.93 m2, il est traversant Ouest-Est, il
est lumineux, et la chambre se trouve au calme.
Cuisine entièrement équipée, salle d'eau, wc
séparé, chauffage...
Par Agence Sud France Immobilier - Tel :
0466223666

Uzès centre Appartement 3 pièces 81 m² , dans
une résidence sécurisée 2eme étage avec
ascenseur, grand séjour de 31 m² avec
climatisation, ouvrante sur terrasse et cuisine
aménagée, deux belles chambres avec placards,
grande salle d'eau avec fenêtre, WC séparé. Et
bien sûr box de garage en sous-sol...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646773687
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50 m2
3 pièces
139000€
N° 12318882
16/07/2020
CENTRE VILLE D'UZES T3 DE 50 M2 AVEC
TERRASSE ET PISCINE - EN PLEIN CENTRE
VILLE D'UZES, A 1 Mn DE LA PLACE AUX
HERBES, BEL APPARTEMENT DE 3 PIECES
AVEC TERRASSE COMPRENANT : Entrée,
salon, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre
avec salle d'eau, 1 seconde chambre, salle d'eau
aux normes handicapés...
Par GROUPE C2I - Tel : 0430920117

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Uzes
91 m2
4 pièces
365000€
N° 12404117
14/08/2020
UZES : A 5 minutes de la place aux herbes à pied,
appartement P4 en Duplex de 91m², Dans
résidence sécurisée, situé au 3e et dernier étage
avec ascenseur, double salon, salle à manger très
lumineux ouvrant sur Terrasse, Cuisine semi
-ouverte équipée, 3 Chambres dont une avec
terrasse sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646773687

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Uzes
180 m2
5 pièces
810000€
N° 12404119
14/08/2020
Uzès centre historique exclusivité, dans un bel
hôtel particulier du 16e siècle avec ascenseur,
appartement de 180 m², séjour de 50 m² fenêtre
à meneaux et plafond à la française avec
cheminée, 4 chambres, le tout donne sur une
terrasse extrêmement ensoleillée de 75 m² avec
une très jolie vue sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0646773687
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Vente Appartement Uzes

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes Lotissement calme

216 m2
6 pièces
775000€
N° 12226818
23/06/2020

70 m2
3 pièces
161035€
N° 12496660
13/09/2020

65 m2
3 pièces
128500€
N° 12120639
27/05/2020

Uzès centre. Frédéric MARTIN vous propose dans
le centre d'Uzès, cet ancien presbytère lumineux
en pierre de 238 m² avec sa terrasse de 30 m².
Totalement restauré avec des matériaux de très
grandes qualités au coeur d'un ancien presbytère
chargé d'histoire, il dispose d'une pièce de vie de
plus de...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0674667673

Uzès, projet de maison moderne avec terrain à
proximité de toutes commodités, à découvrir
d'urgence ! Sur un beau terrain de 300 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier), Tradibat Construction vous propose ce
projet de construction de 70 m². Une architecture
qui...
Par TRADIBAT CONSTRUCTION PEZENAS - Tel
: 0466211240

Située dans le canton de Lussan, à 15 minutes
d'Uzès,10 minutes de St Quentin la Poterie,
charmante maison de village en pierre composée
d'une grande pièce à vivre de 33m2, une grande
cave de 33m2 et terrasse couverte de 13m2. A
l'étage, vous découvrirez deux grandes chambres
de 13 m2 et 20m2. Des...
Par IMMO 30 GESTION - Tel : 0466201209

4 pièces
170000€
N° 12533641
24/09/2020

Vente Maison Uzes

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Uzes
Vente Maison Uzes

80 m2
3 pièces
199000€
N° 12029534
30/04/2020

47 m2
3 pièces
188000€
N° 12474700
11/09/2020

60 m2
2 pièces
231000€
N° 12075521
14/05/2020
C'est à 10 minutes à l 'ouest d 'Uzes que vous
serez charmé par cette jolie maison en pierre en
haut de colline dotée d'une vue imprenable sur la
campagne.Un salon d'env 35 m2, sa cuisine semi
équipée, une terrasse, un jardin entourés de
murets en pierre, une chambre, une salle de bains;
Une...
Par IMMO 30 GESTION - Tel : 0466201209

CENTRE VILLE, Ravissante Maison de ville sur 3
niveaux entièrement rénovée qui se compose d'un
commerce au RDC., d'une cuisine, deux
chambres, une salle de bains. Possibilité de louer
à des étudiants.
Votre agent commercial 3G
IMMO-CONSULTANT sur place Nelly ESTENOZA
Inscrite au RSAC de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0611555462

Vente Maison Uzes
52 m2
3 pièces
190000€
N° 12527736
23/09/2020
Vous cherchez un pied à terre ou un
investissement locatif au coeur d' Uzès, nous vous
proposons ce bien ,entièrement rénové, composé
d'un local commercial au rez de chaussée de 11
m2, ainsi qu'un appartement de 41 m2 fonctionnel
et vendu meublé. Vente de pas de porte et
rentabilité assurée.
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Maison de village de 54 m² de surface habitable,
comprenant une pièce principale avec cuisine
aménagée, 2 chambres , salle d'eau et Wc
...Terrasse . cave voûtée... et garage
.renseignements complémentaires et informations
sur demande . PRIX 116 000,00 euros (honoraires
à la charge du vendeur) ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662040292

Vente Maison Uzes

103 m2
3 pièces
244000€
N° 12523328
21/09/2020
Exclusivité - A une quinzaine de minutes d'Uzès,
villa de 103 m2 composée d'une partie principale
de 65 m2 (1 chambre, 1 SdB) et d'une annexe de
40 m2 (grande chambre et salle d'eau), ainsi que
d'un garage double et d'un garage simple, avec
terrasses, le tout sur un beau terrain arboré de
3000 m2...
Par Agence Sud France Immobilier - Tel :
0466223666

Vente Maison Uzes

A vendre Uzès 15 minutes, 10 minutes de St
Quentin la Poterie, maison de village en pierre
avec grande cave et terrasse, offrant 2 chambres.
Terrasse de 13 m2. Cave de 33 m2. Pièce à vivre
de 33 m2 avec Poêle à bois. A l'étage, 2 chambre
de 20 m2 et 13 m2 Les plus: Fenêtre pvc
double...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Charmante maison de village au coeur du village à
5 minutes d'Uzès composée d'un salon, cuisine
ouverte, 2 chambres, salle de bain avec bain
balnéo et une cave de 20 M2. Situation idéale.
Tout commerce à pied. Pour tout renseignement
veuillez contacter Mr Félix Olivier au
06.27.80.70.45 ou au...
Par IMMO 30 GESTION - Tel : 0627807045

Vente Maison Uzes

Entre UZES et NIMES, maison de village de 105
m² habitables sur deux niveaux. Idéal premier
achat ou investissement locatif. Renseignements
supplémentaires sur demande PRIX 120 000,00
euros (honoraires à la charge du vendeur) Mandat
n° 226 864. Pour visiter et vous accompagner
dans votre projet...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662040292
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80 m2
4 pièces
180000€
N° 12533639
24/09/2020
Fiche Id-REP65333 : Uzes, secteur Proche centre
ville, Maison rt2012 ? construire d'environ 80 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 418 m2 - Vue : Jardin avec terrasse de 15m2 Construction 2018 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - parking ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Uzes

106 m2
3 pièces
120000€
N° 11971868
10/04/2020

65 m2
3 pièces
128500€
N° 12210911
19/06/2020

Vente Maison Uzes

C 'est à 4 kms d'Uzes dans un village tous
commerces, que se trouve cette agréable maison
orientée sud, Elle est composée d'un salon et d'
une cuisine équipée, ouverts sur une jolie et
spacieuse terrasse. Au rdc des caves voutées en
pierre peuvent se transformer en atelier , garage,
ou show...
Par IMMO 30 GESTION - Tel : 0466201209

80 m2
3 pièces
189000€
N° 12026123
29/04/2020

55 m2
3 pièces
116000€
N° 12367190
03/08/2020

Fiche Id-REP66791 : Uzes, secteur Lotissement
calme, Maison rt2012 ? construire comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 300 m2 Vue : Jardin avec terrasse de 15m2 Construction 2020 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - parking double vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Uzes Proche centre ville

Vente Maison Uzes

Ventes maisons 3 pièces

Ventes maisons 4 pièces

77 m2
4 pièces
230000€
N° 12530793
23/09/2020
Profitez de cette demeure contemporaine de plain
pied située sur Narbonne que vous propose Avenir
Tradition. Avec ce modèle « MARINE », vous
construirez une maison entièrement
personnalisable : une cuisine équipée selon vos
goûts et vos besoins qui s'ouvre sur le salon, une
salle de bain équipée et...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Vente Maison Uzes
77 m2
4 pièces
190000€
N° 12530782
23/09/2020
Environnement de Qualité pour cette maison
individuelle. Comprenant cuisine ouverte avec îlot
central et un vaste séjour, 3 chambres toute
équipé d'un espace rangement et d'une salle de
bains avec douche italienne et meuble vasque et
sèche serviette avec module soufflant de l'air
chaud ainsi...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232
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Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes Lotissement calme

88 m2
4 pièces
235000€
N° 12530746
23/09/2020

89 m2
4 pièces
260000€
N° 12530699
23/09/2020

80 m2
4 pièces
260000€
N° 12530688
23/09/2020

4 pièces
170000€
N° 12521029
20/09/2020

Maison contemporaine de 88m2 sur la commune
de Uzès Le séjour dispose de grandes baies
vitrées de quoi profiter de votre jardin et de la
luminosité de la campagne gardoise! Découvrez
nos prestations de qualité doté d'une domotique
dernière génération, une cuisine équipée
d'électroménager avec un...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Sur la commune de Uzes, le maître mot de cette
maison prête à vivre c'est la lumière! Le séjour
dispose de grandes baies vitrées de quoi profiter
de votre jardin et de la luminosité de la campagne
gardoise! Découvrez nos prestations de qualité
doté d'une domotique dernière génération, une
cuisine...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Profitez de ce terrain de 600m² hors lotissement
sur Uzès , pour bâtir votre maison de plain pied
avec 3 chambres. Nous vous proposons notre
modèle "Marine" de 80m². La ligne de cette maison
est conçue pour coller aux tendances actuelles:
vous disposerez d'une entrée sur le séjour avec
cuisine...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Fiche Id-REP66791 : Uzes, secteur Lotissement
calme, Maison rt2012 ? construire comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 300 m2 Vue : Jardin avec terrasse de 15m2 Construction 2020 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - parking double vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes Proche centre ville

80 m2
4 pièces
260000€
N° 12530736
23/09/2020

86 m2
4 pièces
230000€
N° 12530698
23/09/2020

78 m2
4 pièces
255000€
N° 12530667
23/09/2020

80 m2
4 pièces
180000€
N° 12521028
20/09/2020

Environnement de Qualité pour cette parcelle de
600m2. Votre maison individuelle de plain-pied de
80m² habitables comprenant cuisine ouverte avec
îlot central et un vaste séjour lumineux. Le coin
nuit de la maison dispose de 3 chambres toute
équipé d'un espace rangement et d'une salle de
bains...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Maison de plain pied proche de tout commodité a
Uzes. La première partie est conçue de manière à
offrir un grand espace de vie spacieux et lumineux
grâce à l'ensemble séjour - cuisine américaine hall d'entrée en open space. Cette première partie
est complétée par une partie nocturne
conséquente...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Maison située sur Uzes, proche de commerce et
d'une école. Cette maison à étage se situe sur un
terrain de 425m2 de bonne constitution, la maison
dispose au re de chaussée d'une espace de vie
lumineux et harmonieux via le salon séjour cuisine
en open-space. Nous retrouvons un WC
indépendant et une...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Fiche Id-REP65333 : Uzes, secteur Proche centre
ville, Maison rt2012 ? construire d'environ 80 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 418 m2 - Vue : Jardin avec terrasse de 15m2 Construction 2018 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - terrasse - garage - parking ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes UZES PROCHE
CENTRE VILLE

88 m2
4 pièces
235000€
N° 12530723
23/09/2020

77 m2
4 pièces
230000€
N° 12530697
23/09/2020

90 m2
4 pièces
235000€
N° 12530038
23/09/2020

Notre modèle "SAFRAN", c'est une maison
élégante qui allie tradition et authenticité à l'image
des maisons du sud de la France. Dans sa
composition de 88m² elle offre de beaux espaces
lumineux et fonctionnels : un espace jour avec
cuisine équipée d'un côté, wc séparés et accès au
garage et de...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Maison contemporaine, de plain-pied sur un jolie
terrain idéalement situé dans la commune de
Uzes. Cette maison sur mesure est composée
d'une cuisine ouverte avec ilot central pour des
repas en toute convivialité sur un salon, donnant
sur le jardin. Cet espace bénéficie de beaucoup de
lumière...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Situé à UZES à 20 min de Nîmes. Jolie villa de
90m2, comprenant trois chambres dont suite
parentale. Style contemporain, menuiserie gris
anthracite, cuisine ouverte sur séjour. SDB avec
douche à l'italienne, baignoire et meuble double
vasque de chez Porcelanosa. Climatisation.
Soumis à la...
Par MAISONS DAVID - Tel : 0786225538

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

4 pièces
190000€
N° 12521025
20/09/2020

Vente Maison Uzes
88 m2
4 pièces
179000€
N° 12525777
22/09/2020

86 m2
4 pièces
244000€
N° 12530718
23/09/2020

87 m2
4 pièces
225000€
N° 12530696
23/09/2020

Environnement de Qualité pour cette parcelle de
409 m2 votre maison individuelle de plain-pied de
86m² habitables. Celle-ci comprenant une cuisine
ouverte avec îlot central et un vaste séjour
spacieux et lumineux. Le coin nuit dispose de 3
chambres toute équipé d'un espace rangement et
d'une...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

Terrain constructible + Maison sur Uzes Sur un
secteur recherché, proches des axes routiers et de
toutes commodités. Terrain de 300m² viabilisé,
possibilité de faire une maison de plain pied ou
étage. N'hésitez pas à nous contacter pour étudier
votre projet de construction aux normes RT2012
et...
Par MAISONS AVENIR TRADITION BAGNOLS Tel : 0466893232

VILLA 3 CHAMBRES Votre villa contemporaine,
volets roulants électriques, cuisine salon séjour
climatisé et lumineux, baie vitrée de 3 mètres. 3
grandes chambres, salle de bains avec douche
italienne ou baignoire, meuble 2 vasques.
CUISINE EQUIPEE RT 2012 et dommages
ouvrage comprises. Contacter...
Par MAISONS VERTES DU GARD - Tel :
0664515646
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Fiche Id-REP61101 : Uzes, secteur Uzes proche
centre ville, Maison rt2012 ? construire
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 400 m2 - Vue : Jardin - Construction 2019
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin terrasse - garage - parking - double vitrage et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Uzes
90 m2
4 pièces
227800€
N° 12519096
19/09/2020
Uzès quartier résidentiel, proche commerces,
écoles et services. Villa neuve 90m2, entièrement
personnalisable, sur grand terrain bien exposé de
600m2. Nombreux équipements modernes.
Profitez des avantages suivants : - Prêt à taux zéro
- Assurance dommage ouvrage (garantie 10 ans) Basse...
Par PBC - Tel : 0689863894
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Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

90 m2
4 pièces
246500€
N° 12507282
16/09/2020

85 m2
4 pièces
182000€
N° 12481295
09/09/2020

100 m2
4 pièces
460000€
N° 12398109
08/08/2020

A 7 minutes d'Uzès et 20 minutes de
Nimes,maison traditionnelle de plain pied de 90
M2.Le bien se compose d'une pièce à vivre
lumineuse d'environ 45M2, agrémenté d'une
cheminée avec accès sur une véranda de 30M2
3 chambre, salle de bain et WC séparé.
L'ensemble sur un terrain aménagé de 1000 M2...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0627807045

VILLA PLAIN PIED 3 CHAMBRES A UZES,
charmante ville du GARD vous trouverez votre villa
contemporaine, volets roulants électriques, cuisine
salon séjour climatisé et lumineux, baie vitrée de 3
mètres. 3 grandes chambres, salle de bains avec
douche italienne ou baignoire, meuble 2 vasques.
CUISINE...
Par MAISONS VERTES DU GARD - Tel :
0761398881

Uzès , centre-ville, charmante maison de ville
rénovée avec piscine et jardin - A moins de 5
minutes à pied de la célèbre Place aux Herbes,
cette maison crée la surprise dès l'entrée.Lors de
sa rénovation, le rez-de-chaussée a été
décloisonné pour assurer une belle perspective sur
le jardin et la...
Par IDIMMO CAVE DARBEY TANYA - Tel :
0607100941

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

95 m2
4 pièces
210000€
N° 12502609
15/09/2020

114 m2
4 pièces
239200€
N° 12473744
06/09/2020

Maison de village 95m² habitable + extérieur,
terrasse et double garage. Elle a été construite en
2007 Elle se situe entre Nîmes, Alès et Uzès au
coeur d'un village proche de toutes commodités
(commerces, écoles, centre médical). Elle
comprend à l'étage, une pièce à vivre de 39m²
avec cuisine...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0627807045

Exclusivité : A 10 minutes d'Uzès se trouve cette
charmante maison de village en pierre avec 2
espaces extérieures au calme. La maison dispose
de 3 chambres, 2 salles de bain avec WC
indépendants, une grande pièce à vivre lumineuse
avec sa cuisine entièrement aménagée et équipée.
Vous profiterez de...
Par AGENCE DUCHA‰ D'UZES - Tel :
0466201209

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes

90 m2
4 pièces
238900€
N° 12493941
12/09/2020

90 m2
4 pièces
235000€
N° 12457509
02/09/2020

Cette maison à étage moderne et fonctionnelle de
90 m² fera le bonheur de petits et grands. Venez
découvrir son espace nuit avec ses 3 chambres
équipées de placards de rangements, sa salle
d'eau avec douche à l'italienne et double vasque et
son WC séparé. Au rez-de-chaussée, vous y
trouverez un...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Situé à UZES à 20 min de Nîmes. Jolie villa de
90m2, comprenant trois chambres dont suite
parentale. Style contemporain, menuiserie gris
anthracite, cuisine ouverte sur séjour. SDB avec
douche à l'italienne, baignoire et meuble double
vasque de chez Porcelanosa. Climatisation.
Soumis à la...
Par MAISONS DAVID - Tel : 0786225538

Vente Maison Uzes

Vente Maison Uzes
70 m2
4 pièces
140000€
N° 12452426
31/08/2020

80 m2
4 pièces
218900€
N° 12493942
12/09/2020
Vous serez séduits par cette maison de plain-pied
de 80m² au calme mais proche de toute
commodités sur la commune de Uzès. Vous
profiterez d'une belle pièce à vivre avec une
cuisine ouverte sur le salon et sa vue sur le jardin
orienté plein sud. L'espace nuit dispose de 3
chambres avec placards...
Par MAISONS AVENIR TRADITION - Tel :
0490036868

Cette maison de pierre pleine de charme - petite
mais bien agencée- donnant sur un espace
extérieur ouvert sur une vue magnifique et
apaisante. Elle propose au rez de chaussée une
pièce de vie avec cuisine. Au premier étage deux
chambres et au deuxième deux chambres en sous
pente idéal enfants....
Par RESEAU LMDI - Tel : 0699210411
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