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 A 10 Minutes d’Uzès, une jolie villa Provençale de 145 m² implantée sur un terrain de 1346 m² entièrement clos et paysagé  ! 
 

Aigaliers est une petite commune française située dans le département du Gard, en région Occitanie. Elle fait partie de la zone de 
production de l'AOC Olive de Nîmes, et produit essentiellement du vin, des olives, des céréales, du tournesol, du colza, du fourrage et 
des fruits. La région est propice à la randonnée, à la pratique du VTT et aux sports équestres. A 10 Minutes d’Uzès, dans un 
environnement très calme, nous vous proposons cette jolie villa Provençale aux excellentes prestations intérieures et extérieures. 
Implantée sur un terrain de 1346 m² entièrement clos et paysagé de nombreuses essences et variétés Méditerranéennes, son jardin est 
un ravissement pour les yeux de plus, il est très facilement piscinable selon vos désirs. Le portail automatique (avec visiophone) en fer 
forgé couleur Lavande surmonté de murs en pierres sèches s’ouvre devant nous, dévoilant un beau parking et un garage double de 46 
m² pour 2 voitures. Cette maison édifiée sur 2 niveaux offre une surface habitable de 145 m² et propose au rez-de-chaussée : Un hall 
d’entrée, une cuisine Américaine à la tonalité Provençale entièrement équipée avec son bar intégré, un salon avec une cheminée et 
insert, une salle à manger, 3 chambres, une salle de bain aménagée, les toilettes et un cellier pour vos réserves. Dès les premiers rayons 
de soleil, vous déjeunerez sur la terrasse couverte offrant une vue dominante et imprenable sur la nature environnante. Au 1er étage, 
vous découvrirez 2 chambres, une salle d’eau avec une douche à L’Italienne et un WC. Côté technique : Les ouvertures sont en double 
vitrage PVC et Aluminium avec des volets roulants électriques, un adoucisseur d’eau, une aspiration intégrée sur les 2 niveaux et 3 
climatisations réversible. Côté pratique : Un vide sanitaire sous l’emprise de la construction, 2 abris au jardin (14 m² et 23 m²) de plus, 
tous les commerces et loisirs sont à proximité : Randonnées, baignades, canoé, pêche sans oublier les plages de la Mer Méditerranée à 
45 minutes qui vous attendent pour tous les plaisirs nautiques ! 

Villa  Nombre de chambres 

Surface habitable  145   M² 2 Cheminée  

Oui Surface du terrain 1346 M² Oui Terrasse 

Oui 

5 

Visite du bien : 840882 

Aéroport  Nîmes  

: 

: 

: 

Garage : 

: 

: 

: : 

: Autoroute   

: 

A 9 à 20 Minutes  : 

Prix de vente  : 350 000 Euros 

Aigaliers Ville proche Uzès à 10 Km  



 

Le Rez-de-chaussée  

Entrée Hall d’accueil ouvert  

Cuisine  
1, Américaine et entièrement équipée  

(Avec son bar intégré) 

Salon 

 

1 

Avec une cheminée et insert 

Salle à manger  1 

Terrasse  
1 

Une terrasse couverte offrant une vue dominante  

Chambres 3 

Salle de bain 1, Aménagée  

Cellier  1 

WC 1 

Le 1er étage 

Chambres  2 

Salle d’eau 
1 

Avec une douche à L’Italienne  
 

WC 1 
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Détails du bien  

Exposition 
Sud/Ouest 

(Du soleil du levant au couchant) 

Structure du bien Traditionnelle  

Charpente  Fermette  

Couverture Tuiles mécaniques  

Ouvertures 
Double vitrage en PVC et Aluminium 

Volets roulants électriques  

Garage Un garage double de 46 m² pour 2 voitures  

Adoucisseur d’eau  Oui 

Aspiration intégré Oui, sur les 2 niveaux 

Climatisation  3 climatisations réversible  

Observations  

• Un vide sanitaire sous l’emprise de la construc-
tion  

• 2 abris au jardin (14 m² et 23 m²)  
• Portail automatique (avec visiophone) en fer 

forgé  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

• Tous les commerces et loisirs sont à proximité : Randonnées, baignades, canoé, pêche 

sans oublier les plages de la Mer Méditerranée à 45 minutes qui vous attendent pour tous 

les plaisirs nautiques !  

• Aigaliers est une petite commune française située dans le département du Gard, en région 

Occitanie  

• La région est propice à la randonnée, à la pratique du VTT et aux sports équestres  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Uzès à 10 Min 

Maternelles           : Sur Place 

Primaires              : Sur Place 

Collège                  : Uzès à 10 Min 

Lycée                     : Uzès à 10 Min 

De proximité  : 3 Km 

Supermarché : 3 Km 

Hypermarché : 10 Km 

Boulangerie  Sur Place 

Médecin     : Uzès  

Pharmacie : 5 Min 

Dentiste     : Uzès à 10 Min 

Hôpital       : Nîmes-Alès 

Aéroport    : Nîmes  à 30 Km 

Gare SCNF : Nîmes-Alès 

Bus / Cars  : Uzès à 10 Min 

Autoroute   : A 9 à 20 Min 



 

 
A 10 Minutes d’Uzès ! 
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Localisation & plan 

25 km de Alès  30 km de Nîmes  

80 km de Montpellier 10 km de Uzès  



 

Vue satellite 

25 Min de Alès  40 Min de Nîmes  

1H15 de Montpellier 10 Min de Uzès  
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A 10 Minutes d’Uzès, dans un environnement très calme  
Venez découvrir cette belle villa Provençale aux excellentes prestations  

Sur un terrain de 1346 m² entièrement clos et paysagé  
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Le portail automatique (avec vidéophone) s’ouvre devant nous  
Dévoilant un beau parking pour plusieurs véhicules  

Et un garage double de 46 m² pour 2 voitures ! 
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De nombreuses essences et variétés Méditerranéennes  
Le terrain est très facilement piscinable selon vos désirs  

La vue est superbe, imprenable et dominante sur la nature... 
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Dès les premiers rayons de soleil :  
Vous déjeunerez sur la terrasse couverte et carrelée  

 Une exposition maximale du levant au couchant  



 

www.EspritSudEst.com 

Welcome au salon avec une cheminée et insert  
Et une salle à manger pour recevoir famille et amis ! 



 

www.EspritSudEst.com 

Une cuisine Américaine à la tonalité Provençale  
Elle est entièrement équipée avec son bar intégré  
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5 jolies chambres sont présentes pour accueillir les vôtres  
Et 2 pièces d’eau entièrement aménagées  
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Encore quelques photos ? 
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Juste pour le plaisir... 
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En savoir plus sur la Région? 

 
Informations sur la commune :  

http://aigaliers.net/ 
 

 Informations sur Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigaliers 

  

Informations sur la région :  
http://www.gard.fr/accueil.html 

 


