
196 000 €196 000 €

Achat  appartementAchat  appartement
2 pièces2 pièces
Surface :  50 m²Surface :  50 m²

Surface séjour :Surface séjour :  25 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1800
Expos it ion :Expos it ion :  Est
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Individuelle
électrique
État  intérieur :État  intérieur :  Excellent

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Ascenseur, Double vitrage, Calme,
Porte blindée 

1 chambre
1 salle de douche
1 toilette

Classe énergie (dpe) :  Classe énergie (dpe) :  C
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 5475 NyonsAppartement 5475 Nyons

NYONS, Ple in  Centre-Vi l le  Place des  ArcadesNYONS, Ple in  Centre-Vi l le  Place des  Arcades

Appartem ent d 'une s urface de 50,07 m ² (Mes urage Carrez) s i tué auAppartem ent d 'une s urface de 50,07 m ² (Mes urage Carrez) s i tué au
3èm e et dern ier é tage avec As cens eur Elévateur é lectr ique3èm e et dern ier é tage avec As cens eur Elévateur é lectr ique

Pièce à Vivre avec Coin Cuisine équipée de 25,45 m², Couloir de distribution pour
accès à la Chambre de 15 m² avec placards, Salle d'eau, wc indépendant

L'appartement a été entièrement refait à neuf avec goût. Belle luminosité.
Nombreux placards
Climatisation réversible dans le Séjour et Radiateur dans la Chambre

Possibilité d'acquérir les meubles existants

Bel le  Vue s ur la  Place des  ArcadesBel le  Vue s ur la  Place des  Arcades  
Frais et charges :
Charges courantes annuelles 520 €
Bien en copropriété
6 lots dans la copropriété 196 000 € 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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