630 000 €
Achat maison
6 pièces
Surface : 200 m²
Surface terrain : 50 m²
Prestations :
Piscine, Cheminée, Calme
3 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes

Mais on 2533 Uz ès
Belle fusion entre cachet ancien préservé et une rénovation contemporaine de
qualité pour cette ancienne magnanerie du 18ème siècle... Les volumes ouverts
laissent la part belle à une atmosphère intérieur/extérieur des plus réussies. La
maison est composée d'une belle pièce de vie avec ses carreaux ciments et son
poêle ouvrant sur la cour et son bassin par une superbe verrière. Un salon et son
sol en béton ciré complète l'espace jour ainsi qu'un bureau "en module" des plus
réussi. L'espace nuit se compose d'une première suite avec sa salle de bain( et
wc) donnant sur une coursive surplombant la cour et sa végétation
méditerranéenne : rien ne manque, glycine, bignone et figuier. Deux autres
chambres(dont une autre suite) complètent le lieu ainsi qu'une autre salle d'eau et
wc. Enfin une terrasse en attique surplombe l'ensemble pour s'ouvrir sur les vues
environnantes et les toits du village, une merveille ! Une mezzanine et son coin
bibliothèque finira de vous charmer. Des modules indépendants ou chacun pourra
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trouver son espace. Une autre pièce en rez-de-chaussée avec sa vaste cheminée
peut servir de stockage ou reste à aménager : studio ou suite possible... Village
calme et des plus charmants, situé à 10 minutes d'Uzès. Les beaux matériaux, la
lumière unique et ce cachet "so Uzès" en font un lieu unique en résidence
principale, en villégiature chic, en locatif saisonnier aisé également. Un bien
confidentiel, exclusivité STYLES...
Frais et charges :
630 000 € honoraires d'agence 5,56% à la charge de l'acheteur inclus
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