
GIP-W9
Mas et Propriétés

1 650 000 euros
Surface : 400 m² - Terrain : 10000 m²

Gard, Uzès, propriété

Une propriété d’exception en pierre de 400 m² en pierre, du 16ème siècle au coeur d'un magnifique parc ( 
félicité par plusieurs prix) d'un hectare. Dans un petit village à 10 kilomètres d'Uzès. Elle se compose d'une 
ancienne bergerie restaurée de 250 m² et d'une maison d’amis indépendante de 150 m². La bergerie possède 
au rez de chaussée, une extraordinaire pièce à vivre de 175 m² voûtée, avec un coin cuisine et une très 
grande cheminée, une chambre de 20 m² avec cheminée et sa salle d'eau, au premier étage, une suite de 32 
m² avec une cheminée et une salle de bains qui donne accès au solarium. La maison d'invités de 150 m² au 
rez de chaussée, un salon, une cuisine, une chambre avec sa salle d'eau, au premier étage, une terrasse 
couverte de 10 m², un salon de 25 m², deux chambres (14 m², 16.5 m²) avec une salle de bains 9 m² Pierres et 
poutres apparentes, sols en pierre et granito, chauffage électrique, arrosage, eau de ville et puits. Une piscine 
12 X 6 et un pool-house de 50 m² avec un espace détente et une orangeraie. UNE PROPRIETE 
D'EXCEPTION DANS SON JUS POUR UN PASSIONNE DES VIEILLES PIERRES. Prévoir des travaux 
de modernisation

G. IMMOBILIER de PRESTIGE
880, Chemin des Teyssières
84380 MAZAN, FRANCE
Tel : 06-61-11-30-58
Mail : contact@gimmobilierdeprestige.com

Rendez-vous sur notre site internet 
http://www.gimmobilierdeprestige.com afin de découvrir nos autres biens 
immobiliers de
prestige, de luxe et d'exception en Provence et partout ailleurs.
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DPE en cours

GES en cours
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