
127 000 €127 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
3 pièces3 pièces
Surface :  62 m²Surface :  62 m²

Surface séjour :Surface séjour :  29 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Bon

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Double vitrage, Volets roulants
électriques 

2 chambres
1 salle de bain
1 toilette

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

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

Appartement 5452 NyonsAppartement 5452 Nyons

Ple in  Centre  Vi l le  de NyonsPle in  Centre  Vi l le  de Nyons

Appartem ent en Duplex d 'une s urface de 62,19 m ² s i tué au 2èm eAppartem ent en Duplex d 'une s urface de 62,19 m ² s i tué au 2èm e
étage s ans  as cens eurétage s ans  as cens eur

Hall d'entrée avec placard, Pièce à Vivre 29 m² avec coin cuisine

A l 'é tageA l 'é tage  : Couloir de distribution, 2 Chambres de 9,27 et 11,15 m² dont une avec
petit Balcon Sud, Salle de bains (baignoire)

Climatisation réversible dans le Séjour et une Chambre
Menuiseries PVC Double vitrage

Bon état général
EXCLUSIVITE NYONS IMMOBILIEREXCLUSIVITE NYONS IMMOBILIER  
Frais et charges :
Bien en copropriété
5 lots dans la copropriété 127 000 € 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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