
212 000 €212 000 €

Achat  vi l laAchat  vi l la
6 pièces6 pièces
Surface :  157 m²Surface :  157 m²

Surface séjour :Surface séjour :  12 m²
Surface terrain :Surface terrain :  262 m²
Année cons t ruc t ion :Année cons t ruc t ion :  1943
Expos it ion :Expos it ion :  Sud est
Vue :Vue :  Citadine
Eau chaude :Eau chaude :  Fuel
État  intérieur :État  intérieur :  A rénover

Pres tat ions  :Pres tat ions  :
Cheminée 

5 chambres
1 salle de bain
1 salle de douche
2 toilettes
2 caves

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

Document non contractuel
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Villa 5453 NyonsVilla 5453 Nyons

Proche du Centre  Vi l le  de NYONSProche du Centre  Vi l le  de NYONS

Vi l la  cons tru i te  en 1943 d 'une s urface hab i tab le  d 'envi ron 157 m ²Vi l la  cons tru i te  en 1943 d 'une s urface hab i tab le  d 'envi ron 157 m ²

Rez-de-Chaus s ée s uré levéRez-de-Chaus s ée s uré levé  : Hall d'Entrée/Couloir de distribution, Cuisine
indépendante 12 m², Salon 12 m² avec Cheminée, 2 Chambres de 14 m² avec
cheminées, Salle de bains (baignoire) et wc

1er Etage1er Etage  : Pièce palière, Chambre 13 m² avec ancienne petite cuisine pouvant
être transformée en salle de bains, Pièce mansardée 24 m² avec Balcon Nord,
Grenier

Rez-de-Jard in  Rez-de-Jard in  : Studio indépendant de 35 m² composé d'une Pièce principale
avec kitchenette, Chambre ouverte, Salle d'eau (douche) avec wc

Chauffage central fuel - Menuiseries bois simple vitrage

Chaufferie 30 m², Buanderie 11 m²

Terra in  clos  de 262 m ²Terra in  clos  de 262 m ²

Travaux de rénovation à prévoir
  
Frais et charges :
212 000 € honoraires d'agence inclus 
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