
180 000 €180 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
3 pièces3 pièces
Surface :  80 m²Surface :  80 m²

Surface séjour :Surface séjour :  23 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle gaz

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Double vitrage 

2 chambres
1 salle de douche
1 toilette
1 parking
1 cave

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  D
Emiss ion de gaz  à effet  deEmiss ion de gaz  à effet  de
serre (ges) :  serre (ges) :  D

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

Appartement 5410 NyonsAppartement 5410 Nyons

Ple in  Centre  de NYONSPle in  Centre  de NYONS

Appartem ent s i tué au 3èm e et dern ier é tage s ans  as cens eurAppartem ent s i tué au 3èm e et dern ier é tage s ans  as cens eur

Pièce à Vivre 23 m², Cuisine indépendante 11 m², Couloir de distribution, 2
Chambres de 17 et 13 m², Dressing ou Bureau 6 m², Salle d'eau (douche), wc
indépendant

Chauffage Central Gaz - Menuiseries bois double vitrage

Cave en s ous -s o l  - Place de parking priva tive  - Be l le  Vue DégagéeCave en s ous -s o l  - Place de parking priva tive  - Be l le  Vue Dégagée

Faib les  chargesFaib les  charges  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 278 €
Bien en copropriété
180 000 € 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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