
 

Une jolie villa entièrement rénovée d’une surface habitable de 210 m² aux excellentes 
prestations implantée sur un jardin de 1933 m² avec piscine chauffée !  

È

REF : 304604 

Département :  Gard 

Ville Proche : Nîmes à 24 km  

Autoroute : A9 à 15 km  

Aéroport : Nîmes à 40 mn 

Gare : 26 km 

Type de bien :  Villa  

Surface habitable : 210 m² 

Surface du terrain : 1933 m²  

Nb de chambres : 6 + 1 

Dépendances  : Oui 

Les Plus : Piscine chauffée 

 

 

http://www.espritsudest.com


 

C’est à 15 minutes à pied du centre d’Uzès, dans un environnement très calme et résidentiel, que se 

niche  cette jolie villa : d’une surface habitable de 210 m² aux excellentes prestations intérieures et 

offrant à l’extérieur un terrain de 1933 m² entièrement clos et paysagé de nombreuses essences et 

variétés Méditerranéennes, son jardin est un ravissement pour les yeux.  

De plus, il dévoile une piscine chauffée de 8 par 4 qui ravira les petits et les grands à la belle saison. 

Cette maison facile à vivre a été entièrement rénovée à l’intérieur comme à l’extérieur en 2014.  

La vie s’organise délicieusement au rez-de-chaussée : Welcome dans ce superbe Open-space de 65 m² 

avec son salon, une salle à manger et une cuisine Américaine entièrement équipée pour concocter de 

bons petits plats régionaux. En hiver, vous apprécierez la douceur du poêle à granulés. L’espace nuit 

propose une chambre, un bureau pour vos moments studieux, une salle d’eau aménagée et une buan-

derie bien pratique.  

Montons à l’étage pour découvrir 4 chambres dont 2 suites parentales avec chacune sa pièce d’eau 

privative et son dressing. Le balcon exposé plein sud offre une vue dégagée sur le jardin et la piscine.  

Cette grande maison familiale dévoile également des dépendances : Un atelier de 60 m² (possibilité de 

créer 2 chambres d’hôtes) ainsi qu’un appartement de 40 m² qui sera idéal pour recevoir vos amis ou 

votre famille en toute indépendance.  

Côté technique : Le chauffage est assuré par une chaudière au gaz de ville, la charpente est tradition-

nelle et la couverture en tuiles canal. Les ouvertures sont en PVC double vitrage (2014) donc sans en-

tretien avec des volets roulants. Un forage est aussi présent pour chouchouter vos plantations. 

Côté pratique : Tous les commerces, commodités, écoles et loisirs sont à quelques pas : Randonnée, 

équitation, baignade, canoé, pêche… sans oublier les plages de la Mer Méditerranée à 50 minutes qui 

vous attendent pour tous les plaisirs nautiques ! 

 

Uzès est une commune française située dans le département du 

Gard, en région Occitanie. Elle se situe dans un cercle formé par 

les villes d'Alès, 32 km au nord-ouest, Avignon, 40 km à l'est, et 

Nîmes, la ville la plus proche à 25 km au sud.  

Elle se situe également à environ 25 km de Bagnols-sur-Cèze et à 

40 km de la ville médiévale de Sommières au sud-ouest. La ville 

édifiée sur un promontoire est bordée de vignes, d'oliviers et de 

garrigue. 
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EXPOSITION Plein Sud 

STRUCTURE Traditionnelle 

CHARPENTE Traditionnelle en bois  

COUVERTURE Tuiles terre cuite canal 

OUVERTURES 
Double vitrage en PVC donc sans entretien  

(Volets roulants électriques )  

CHAUFFAGE Central Gaz de Ville 

CHEMINÉE Poêle granulés 

PISCINE 
Oui, de 8x4 - chauffée par pompe à chaleur 

Volet roulant de protection 

PARKING Oui  

GARAGE Possible 

DEPENDANCES Atelier de 60 m² + Appartement de 40 m²  

LE PLUS Forage et Puit 

OBSERVATIONS 

 Villa Clef en main 
 Entièrement rénovée en 2014 (int.- ext.) 
 Appartement indépendant  
 Atelier d’une surface de 60 m²  
 Superbe jardin Arboré 
 A seulement 15 mn du centre historique d’Uzès 
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25 km de Nîmes 39 km d’Avignon  

50 km d’Orange  80 km de Montpellier  
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30 minutes de Nîmes 45 minutes d’Avignon 

50 minutes d’Orange 1h20 de Montpellier  
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• Uzès bénéficie d'une renommée internationale et l'on se déplace des quatre coins de 

la planète pour arpenter ses rues et admirer son patrimoine : depuis la route de 
Nîmes comme de la promenade Jean Racine les trois tours du pouvoir, ducal (tour 
Bermonde), royal (tour du Roi) et religieux (tour de l’Evêque) jalousent les sommets 
de lumière. Partout la pierre et l’eau se côtoient, se combinent et contribuent à cette 
alchimie si particulière.  

 
• La région est magnifique et compte de nombreux sites naturels remarquables. Les 

sportifs, les randonneurs, les pêcheurs et les grimpeurs ne s’y trompent pas, la nature 
est partout présente, sans aucune nuisance. La faune et la flore sont à portée d’obser-
vation… 

 
• Tous loisirs et sports à quelques pas ! 
 

Garderie, crèches : Uzès 

Maternelles : Uzès 

Primaires : Uzès 

Collège : Uzès 

Lycée : Uzès 

De proximité  : En face 

Supermarché : À 1 km 

Hypermarché : À 2 mn en voiture 

Boulangerie : À une minute 

Médecins : À 5 mn en voiture 

Pharmacie : À 5 mn en voiture 

Dentiste : À 5 mn en voiture 

Hôpital : Nîmes - 25 km 

Aéroports : Nîmes  

Gare : Nîmes—Avignon 

Bus / Cars : Sur place 

Autoroute : A9 à 15 km 
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Tous les détails et photos dans les pages suivantes 

CUISINE  Américaine entièrement équipée  

PIÉCE DE VIE  Open Space de 60 m² avec poêle à granulés 

CHAMBRES  2, possibilité de bureau 

SALLES D’EAU 1 

WC 1 

ATELIER 1 de 60 m²  

APPARTEMENT Indépendant de 40 m² avec 1 chambre 

TERRASSE  Terrasse avec pergola et arbres centenaires 

CHAMBRES  
4 chambres dont 2 suites parentales  
(avec leur pièce d’eau et dressing) 

COMBLES Les combles sont isolés  
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Entièrement rénovée à l’intérieur comme à l’extérieur, 
Dans un environnement très calme et arboré  

Votre villa aux belles prestations et finitions d’une surface habitable de 210 m² !  
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Implantée sur un terrain de 1933 m² entièrement clos  
Et paysagé de nombreuses essences méditerranéennes et fruitiers  

(abricotier, figuier, oliviers), son jardin est un ravissement pour les yeux 
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Aucune hésitation pour profiter de l’eau en toute saison 
 Avec cette belle piscine chauffée de 8x4 équipée d’un volet roulant 

Et de sa belle plage pour lézarder en toute tranquillité au soleil 
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Un appartement indépendant de 40 m²   
vous permettra d’accueillir votre famille en toute liberté,  

ou encore d’offrir à votre plus grand l’autonomie dont il a toujours rêvé… 
 
Un bel atelier de 60 m²  offre la possibilité de vous adonner à vos loisirs préférés 

(jardinage, bricolage, artistique…).  
Ou pourquoi pas créer 2 chambres supplémentaires destinées à devenir 

chambres d’hôtes. 
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La pièce de vie dévoile un bel open space de 60 m² facile à vivre équipé 
d’un poêle à granulés pour réchauffer vos belles soirées d’hiver 

La cuisine américaine est entièrement aménagée 
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L’espace nuit accueille de plein pied 2 chambres (dont une actuelle-
ment à usage de bureau) ainsi qu’un WC et une salle d’eau. 
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Montons à l’étage pour découvrir 4 chambres dont 2 suites parentales avec 
chacune sa pièce d’eau privative et son dressing.   
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Le balcon exposé plein sud  
offre une belle vue dégagée sur le jardin et la piscine,  

pour vous permettre de profiter en toute sérénité  
de la beauté du paysage  
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Encore quelques photos ? 
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Juste pour le plaisir, la belle ville d’Uzès 
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En savoir plus sur la Région ? 
 
 

Informations sur la commune :  
https://www.uzes.fr/  

 
 Informations sur la région: 

https://www.laregion.fr/  
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