
346 000 €346 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
5 pièces5 pièces
Surface :  125 m²Surface :  125 m²

Surface séjour :Surface séjour :  38 m²
Surface terrain :Surface terrain :  6045 m²
Expos it ion :Expos it ion :  Sud
Vue :Vue :  Dégagée
Eau chaude :Eau chaude :  Electrique

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Piscine, Cheminée, Chambre de
plain-pied, Double vitrage, Terrasse 

4 chambres
3 salles de douche
3 toilettes
1 garage

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

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

Villa 5423 NyonsVilla 5423 Nyons

En périphérie  de la  vi l le  de NYONSEn périphérie  de la  vi l le  de NYONS

Vi l la  rénovée dans  les  années  90 pour une s urface hab i tab leVi l la  rénovée dans  les  années  90 pour une s urface hab i tab le
d 'envi ron 125 m ²d 'envi ron 125 m ²

Rez-de-Chaus s éeRez-de-Chaus s ée  : Pièce à Vivre 38 m² avec belle vue dégagée, Cheminée
insert et Climatisation, Cuisine indépendante 10 m², Cellier avec Cumulus
électrique, Couloir de distribution avec placards, Chambre ou Bureau 13 m²
accès indépendant, Salle d'eau (douche) avec wc.

Etage Etage : 2 Chambres climatisées de 11 et 13 m² avec placards, Salle d'eau
(douche) avec wc 

Appartem ent indépendant Appartem ent indépendant composé d'une Pièce principale de 15 m², petite
Cuisine, Salle d'eau (douche) avec wc

Garage indépendant carre lé  de 17 m ² - Carport - Pis cine couverte  4  xGarage indépendant carre lé  de 17 m ² - Carport - Pis cine couverte  4  x
10 m  10 m  

Chauffage électrique - Climatisation - Menuiseries double vitrage pour l'habitation
principale (sauf baies) et simple vitrage pour le gîte - Eau communale + SourceSource  -
Assainissement individuel.

Agréab le  terra in  de 6  045 m ² clos  e t arboré  pos s édant deux peti tsAgréab le  terra in  de 6  045 m ² clos  e t arboré  pos s édant deux peti ts
é tangs  (accès  indépendant)é tangs  (accès  indépendant)
Be l le  Vue DégagéeBel le  Vue Dégagée  
Frais et charges :
346 000 € honoraires d'agence 4,62% à la charge de l'acheteur inclus 
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