
229 000 €229 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
5 pièces5 pièces
Surface :  125 m²Surface :  125 m²

Surface séjour :Surface séjour :  36 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle gaz
État  intérieur :État  intérieur :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Double vitrage 

4 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  B
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  C
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Appartement 5389 NyonsAppartement 5389 Nyons

Ple in  centre-vi l le  de NyonsPle in  centre-vi l le  de Nyons

Dans  peti te  coproprié té , Agréab le  Appartem ent d 'une s urfaceDans  peti te  coproprié té , Agréab le  Appartem ent d 'une s urface
habi tab le  de 125 m ² (m es urage Carrez) s i tué  au 2èm e et dern ierhab i tab le  de 125 m ² (m es urage Carrez) s i tué  au 2èm e et dern ier
é tage s ans  as cens eurétage s ans  as cens eur

Grand Hall d'Entrée avec placards, Pièce à Vivre 36 m² avec coin cuisine 6 m²,
Cellier, Couloir de distribution, 4 Chambres avec placards de 8, 10, 13 et 15 m²,
Salle de bains (baignoire), Salle d'eau (douche), 2 wc indépendants 

Chauffage central gaz de ville - Menuiseries bois double vitrage
Adoucisseur d'eau

Grand gren ier am énageable  de 37 m ²Grand gren ier am énageable  de 37 m ²

Beaux vo lum es  - Appartem ent ens o le i l lé  e t très  lum ineuxBeaux vo lum es  - Appartem ent ens o le i l lé  e t très  lum ineux
Coproprié té  com pos ée de 3  lo ts .Coproprié té  com pos ée de 3  lo ts .
Pas  de procédure en cours .Pas  de procédure en cours .
Fa ib les  charges  de coproprié té  Fa ib les  charges  de coproprié té  

  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 120 €
Bien en copropriété
229 000 € honoraires d'agence inclus 

Nyons Immobilier - 50, Place de la libération - 26110 Nyons
Tél: 33 (0)4 75 26 71 26 - info@nyons-immo.com
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