
624 000 €624 000 €

Achat maisonAchat maison

10 pièces10 pièces

Surface : 245 m²Surface : 245 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 3428 m²

Année construction :Année construction : 1700

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Piscine, poele à granule, Double vitrage 

7 chambres

2 terrasses

3 salles de douche

3 toilettes

1 garage

4 parkings

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison 07566 UzèsMaison 07566 Uzès

Uzès, ancien mas du 17 éme siècle d'environ 245 m² habitables sur 3400 m² de
terrain arboré avec piscine et jardin paysager et une grange de 95 m² à rénover si
vous le souhaitez. Vous serez séduit par cette propriété comprenant une maison
principale et deux appartements.  Maison principale comprenant au rez-de-
chaussée ; une entrée, une cuisine aménagée, un salon/salle à manger d'environ
30 m², un toilette. A l'étage 3 chambres (11,12 et 14 m²), une salle d'eau. Un
appartement de 68,69 m² en rez-de-chaussée loué 700 € par mois et un
appartement au 1er étage vendu meublé de 71,39 m² loué 800 € par mois. (Hors
charges) Restauration soignée. Maison entretenue et décorer avec beaucoup de
goût...  Toiture refaite en 2000. IDEAL COMMERCE  PROCHE ROUTE AXE
PASSANT Ce bien vous est présenté par Christelle MARTINEZ, agent immobilier
au sein de l'agence TSI, joignable au 06.23.35.29.96 ou par mail
contact@agencetsi.com R.S.A.C 411 291 701 Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr 
Frais et charges :
624 000 € honoraires d'agence inclus 
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