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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Nombre de parking(s)

Cave

Terrasse

Terrain

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Maison/villa T9 de 411m2 à Uzès 30700

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°5914

760 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

  

Description
Economisez sur la vente et l'achat de votre bien avec Homki, l'agence
immobilière nouvelle génération au prix fixe de 3900€. Situé dans un
hameau au calme, à 15 minutes d’Uzès, venez découvrir ce mas du
18ème, d’une surface habitable de 411 m² environ. Commençons la
visite par la première partie de ce mas atypique, à l'étage, duplex des
propriétaires, une entrée puis la cuisine entièrement équipée ouverte
sur la salle à manger, un séjour accueillant, illuminé par des baies
vitrées, ouvert sur une très grande terrasse pour des repas
conviviaux en famille et entre amis, offrant une magnifique vue sur la
campagne environnante. Pour le côté nuit, un escalier nous mène à
l’étage pour y découvrir les deux chambres, une salle d’eau, deux WC.
Ce mas possède également 4 magnifiques gîtes (T3) entièrement
équipés, avec chacun son entrée indépendante et terrasse, possibilité
de faire communiquer toutes les pièces pouvant faire qu’une seule
habitation, idéale pour y accueillir une grande famille. Pour
compléter ce bien, un véritable sauna Finlandais ainsi qu’un jacuzzi,
une grande piscine chauffée, un terrain paysagé d’une surface de 1458
m², un parking de 238 m² pour accueillir la clientèle des gîtes, deux
grandes remises 60 et 80x2 m² environ aménageables et un forage.
Les gîtes sont actuellement exploités (revenus moyen 36 000 €/ans)
Diverse...

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Extérieur Parking Piscine

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Véronique Kouider
+33682072590
veronique.kouider@homki-
immobilier.com

30700 Uzès
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