
395 000 €395 000 €

Achat maison de villageAchat maison de village

10 pièces10 pièces

Surface : 200 m²Surface : 200 m²

Surface séjour :Surface séjour : 30 m²

Surface terrain :Surface terrain : 110 m²

Année construction :Année construction : 1850

Exposition :Exposition : Nord est

Vue :Vue : Dégagée

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : A rafraîchir

État extérieur :État extérieur : Bon

Couverture :Couverture : Tuiles

Prestations :Prestations :

Cheminée, Double vitrage 

2 terrasses

4 salles de douche

4 toilettes

1 garage

1 cave

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

Maison de village 07953 UzèsMaison de village 07953 Uzès

Pour les amoureux de la pierre et de l'authentique. Très belle demeure en
exclusivité dans notre agence.  Gros potentiel d'investissement. À saisir ! Belle et
vaste maison au centre du village de Montaren à 3 km de la prestigieuse cité
ducale d'Uzès. Tous commerces, écoles et transports. 20 mn gare TGV. En face
du château, vue imprenable, demeure du 19ème siècle qui saura vous séduire
avec ses 200 m2 : 7 chambres, 4 salles d'eau, 4 toilettes, 2 vastes salles de vie, 2
cuisines, cheminée et carrelage d'époque, parquet, mansarde. Également, deux
grandes et belles terrasses cloîtrées (pierres apparentes, l'une moitié
couverte) sans aucun vis-à-vis, donnant sur une pièce de vie et une chambre. Une
cave voûtée et un grand garage d'environ 80 m² (pouvant loger de belles voitures
de collection ou aménager un studio, local artisan, projets multiples...) Une partie
de la maison est entièrement indépendante et donne sur une autre rue. Idéal
pour de la location saisonnière ou une activité libérale.  Ce bien vous sera
présenté en exclusivité par Laurent Berlion et Christelle Martinez. Téléphone, ligne
directe : 06 88 10 83 23 et 06 23 35 29 96. 
Frais et charges :
395 000 € honoraires d'agence inclus 

Transaction Sud Immobilier - Serre de la cabane - 30700 ARPAILLARGUES
Tél: 04 66 75 93 80 - contact@agencetsi.com - www.agencetsi.com

Carte professionnelle n°CPI 30022017000021380 CCI NIMES - RCS Nîmes B 411 291 701

Code NAF 6831Z - Garantie f inancière : QBE Insurance SNPI, montant de 30000 €, 12 Place Vendôme 75001 PARIS - Document non contractuel


