
3 000 €3 000 €

Location de vacances villaLocation de vacances villa

8 pièces8 pièces

Surface : 208 m²Surface : 208 m²

Surface séjour :Surface séjour : 70 m²

Surface terrain :Surface terrain : 1800 m²

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

Prestations :Prestations :

Piscine chauffée 7x4, sans vis à vis,

Jacuzzi spa 4 personnes, espace jeux

enfants et pétanque, Chambre de plain-

pied, Double vitrage, Arrosage

automatique, Buanderie, Portail

automatique, Calme 

4 chambres

2 terrasses

1 salle de bain

2 salles de douche

3 toilettes

1 garage

1 parking

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) : Emission de gaz à effet de serre (ges) : A

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa MJ2000 UzèsVilla MJ2000 Uzès

LOCATION SAISONNIERE En position dominante avec vue panoramique à 5Kms
de la ville d'Uzès offre env 200m2 avec studio indépendant de 50m2. La maison
se compose d'un grand séjour/ cuisine entièrement équipée( frigo américain, lave
vaisselle etc ) cellier, accès terrasse plein sud vue dominante sans vis à vis . 3
chambres dont une suite avec salle d'eau, salle de bain et 2 Wc . En rez de jardin,
appartement indépendant avec kitchenette équipée , une chambre, salon avec clic
clac , salle d'eau et Wc . Accès terrasse et jardin arboré sans vis à vis piscine
chauffée avec lame d'eau . Un jacuzzi et un espace enfants complètent ce bien .
Grand espace parking . 3000€/semaine en saison 
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