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SUPERBE VILLA CONTEMPORAINE
D'ARCHITECTE, AUX FINITIONS IMPECCABLES
AVEC PISCINE À DÉBORDEMENT ET GARAGE.
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DESCRIPTIF

SUPERBE VILLA
CONTEMPORAINE
D'ARCHITECTE, AUX
FINITIONS IMPECCABLES
AVEC PISCINE À
DÉBORDEMENT ET
GARAGE.

Cette maison de plain-pied moderne, spacieuse (240 m²) et très lumineuse a été construite en 2013. Elle domine la
vallée de l'Alzon et les garrigues gardoises et se situe dans un quartier résidentiel magnifique et calme à 2km du centre
historique d’Uzès avec toutes les commodités, à proximité de nombreux sentiers pédestres et cyclables ou parcours de
golf, 9 km du Pont du Gard. Idéalement située avec les connexions aux aéroports et gares TGV à Nîmes (25 km),
Avignon (40 km) ou Montpellier (85 km).

INFORMATIONS
REFERENCE

120858RSI30

PRIX

€ 1,320,000
£ 1,162,234*

CHAMBRES

4

EMPLACEMENT

240 m²

SURFACE

2467 m²

VILLE

Uzès

DEPARTEMENT

Gard

EMPLACEMENT

A 0-2 km des commerces de
proximité

TYPE

Maison familiale, Villa,

* 3 % TTC
honoraires à la charge de l'aquéreur
SALLES DE BAIN (1 280 000
3 EUR hors honoraires)

CONDITIONS
PARTICULARITES

Accès fauteuil roulant, Raccordé à
l'électricité, Garage

*Prix basé sur le taux de change suceptible de changement
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Cette maison moderne offre: - hall d'entrée (11 m²) - wc visiteurs avec lavabo en pierre pièce à vivre cathédral avec cheminée (43 m²) - une cuisine entièrement équipée (18
m²)avec plaque à induction Dietrich, réfrigérateur américain Siemens, four encastré Bosch,
grand billot central en granit s'ouvre sur - salle à manger (38 m²) sur 3 côtés avec baies
coulissantes ouvrant sur la terrasse donnant sur la piscine et le jardin en terrasse - chambre
principale avec dressing et salle de bains avec baignoire et douche (45 m²) - une chambre
d'amis (17 m²) avec salle de bain et accès au patio (47 m²) - de l'autre côté de la maison se
trouvent 2 chambres supplémentaires (21 et 15 m²) avec - une autre salle de bain avec
douche - la buanderie (12 m²) - le garage pour 2 voitures (37 m²) - cave à vin (6 m²) Au
niveau inférieur se trouvent 2 pièces - cave / atelier avec possibilité de créer un studio
indépendant (50 m²). Dans le prolongement de la terrasse se trouve la piscine à
débordement (10 x 4,5 m) avec système de filtration au sel et couverture de piscine
électrique. Jardin en terrasse entièrement clôturé (2467 m²) avec oliviers et arbres fruitiers,
forage (34m), boulodrome et abri de jardin avec barbecue. La villa offre des technologies de
haut niveau: - 3 systèmes de climatisation individuels - chauffage au sol - chauffe-eau
thermodynamique avec système d'adoucisseur - aspirateur central VCI, - volets roulants
groupe et individuels automatisés - système de son intégré équipement audio dans toute la
maison et sur la terrasse - système d'alarme - éclairage paysager et sécurité - portail
électrique et visiophone.
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ENERGIE-DPE
46kwh

2kg

NOTICE IMPORTANTE
Leggett Immobilier, leur clients et tout mandataire signalent que :
1: Les prix cités sont soumis aux fluctuations du taux de change.
Veuillez contacter un agent pour vérifier le prix actuel. Les agents
ne sont pas autorisés à faire ou à donner des représentations ou
garanties relatives à la propriété que cela soit ici ou ailleurs, en
leur nom ou au nom de leur client ou autre. Ils ne sont pas
responsables des données mises à la disposition des clients dans
ces présentations. Ces présentations ne font pas partie d’une
offre ou d’un contrat et ne peuvent pas être considérées en tant
que déclarations ou représentations de faits. Les agents ne sont
pas responsables des informations concernant les arrangements
financiers ou les structures commerciales pouvant être mises à
leur disposition par leur client et portées à la connaissance des
acheteurs potentiels.

2: Toutes les superficies, mesures ou distances sont
approximatives. Les textes, photographies et plans ne sont
donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas nécessairement
exhaustifs. Il ne peut être considéré que la propriété dispose des
permis de construire ou autres autorisations nécessaires ou qu’il
soit conforme aux règlementations. Leggett Immobilier n’a pas
vérifié les services, équipements ou installations. Les acheteurs
devront s’assurer eux-mêmes de l’état et fonctionnement des
services, équipements ou installations par inspection ou autre.
3: Ces présentations ont été élaborées à partir des plans et
spécifications préliminaires fournis avant la fin des travaux et
doivent être considérés à titre informatifs. Les spécifications et
plans peuvent avoir changé au cours de la construction et les
finitions peuvent varier. Les acheteurs de la propriété ne doivent
pas se contenter de ces informations et sont priés d’engager un
notaire pour vérifier les plans et spécifications énoncées dans
leurs contrats.
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