
599 000 €599 000 €

Achat villaAchat villa

7 pièces7 pièces

Surface : 180 m²Surface : 180 m²

Surface séjour :Surface séjour : 42 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4050 m²

Année construction :Année construction : 1977

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Avec vue, Cheminée, Maison de plain pied,

Double vitrage, Piscine, Buanderie,

Véranda, Chambre de plain-pied 

3 chambres

1 terrasse

1 salle de bain

1 salle de douche

2 toilettes

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : F

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : C

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa UzèsUzès

Une villa de plain-pied à 5km au nord d'uzès. Cette villa de plain-pied aux belles
prestations construite en 1977 à une surface habitable de 178,2 m sur un terrain
arboré de 4050,2 m entièrement clos avec une piscine de 11x5. Impressionnant
séjour de 64,2 m comprenant salle à manger, cuisine équipée et salon avec
cheminée. 3 magnifiques chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, une véranda,
une buanderie, 2 espaces atelier, un abri voiture, une grande terrasse ainsi
qu'un jardin paysagé. Belle exposition plein sud excellemment entretenu et bien
équipé. Avec tout-à-l'égout, poêle à granule, clim. Contactez votre conseiller au : 06
28 52 66 16    
Frais et charges :
599 000 € honoraires d'agence inclus 
Réf. : 245V2539M - #mandat n°655-22 

Agence Pierres du Gard - Bâtiment Europa ZAC Pont des Charrettes - 30700 Uzès
Tél: 04 66 37 65 65 - info@pierresdugard.com
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