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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 194920 €

Réf : VA2049-MLI - 

Description détaillée : 

Pour investissement locatif uniquement. TVA à récupérer de 3153 Euros. Aux portes de Strasbourg, à Oberhausbergen,

appartement type 2 entièrement meublé d'environ 45 m² + balcon (8 m²) situé au 3 ème étage de la résidence séniors

Domitys 'Les Etoiles d'Argent' qui a ouvert ses portes en 2014. Exposé SUD EST avec vue sur le jardin intérieur.

Stationnement sous-sol inclus. etnbsp;L'ensemble est vendu loué à Domitys avec un nouveau bail de 11 ans. Idéal

complément de revenus ou de retraite défiscalisés SANS GESTION - Investissez en résidences pour séniors 'Domitys'

en Location Meublée (statut LMNP). Leader des résidences séniors. etnbsp;Bénéficiez de tous les avantages : Loyers

immédiats versés mensuellement et garantis par Domitys même en cas de vide locatif/ entretien du logement et gestion

faite par Domitys, sans frais / loyers défiscalisés et vétusté du mobilier comprise. Faibles charges de copropriété : part

propriétaire environ 400 E /an et faible taxe foncière (2022) : 534 E. Loyer versé mensuellement : 717.2 Euros TTC

etnbsp;soit 7824 etnbsp;E HT/an. Le prix de vente comprend le pack d'aménagement de Domitys lié au nouveau bail. (6

600 E TTC soit 5500 EHT). Nous sommes spécialisés en investissement locatif meublé, contactez-nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536034/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement OBERHAUSBERGEN ( Bas rhin - 67 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 194920 €

Réf : VA2047-MLI - 

Description détaillée : 

Pour investissement locatif uniquement. TVA à récupérer de 3153 Euros. Aux portes de Strasbourg, appartement type 2

entièrement meublé d'environ 45 m² + balcon (8 m²) situé au 3 ème étage de la résidence séniors Domitys 'Les Etoiles

d'Argent' à Oberhausbergen qui a ouvert ses portes en 2014. Exposé SUD EST avec vue sur le jardin intérieur.

Stationnement sous-sol inclus. etnbsp;L'ensemble est vendu loué à Domitys avec un nouveau bail de 11 ans. Idéal

complément de revenus ou de retraite défiscalisés SANS GESTION - Investissez en résidences pour séniors 'Domitys'

en Location Meublée (statut LMNP). Leader des résidences séniors. etnbsp;Bénéficiez de tous les avantages : Loyers

immédiats versés mensuellement et garantis par Domitys même en cas de vide locatif/ entretien du logement et gestion

faite par Domitys, sans frais / loyers défiscalisés et vétusté du mobilier comprise. Faibles charges de copropriété : part

propriétaire environ 400 E /an et faible taxe foncière (2022) : 534 E. Loyer versé mensuellement : 717.2 Euros TTC

etnbsp;soit 7824 etnbsp;E HT/an. Le prix de vente comprend le pack d'aménagement de Domitys lié au nouveau bail. (6

600 E TTC soit 5500 EHT). Nous sommes spécialisés en investissement locatif meublé, contactez-nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516691/appartement-a_vendre-oberhausbergen-67.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 141970 €

Réf : VA2045-MLI - 

Description détaillée : 

POUR INVESTISSEURS UNIQUEMENT. Très rare à la vente, nous vous proposons cet appartement meublé type 1

pièce d'environ 30 m² au 2ème étage situé au sein de l'hôtel de luxe Château Belmont **** à Tours qui a ouvert ses

portes en 2011. Exposition OUEST avec vue panoramique sur le jardin. VENDU LOUE en location meublée (LMNP).

IMPOSSIBLE DE L'OCCUPER car occupé par l'exploitant de l'hôtel. TVA à récupérer de 1828 Euros donc coût de

revient 140 141 E. Idéal complément de revenus ou de retraite défiscalisés. Investissez en résidence hôtelière 4 étoiles

dans un lieu prestigieux à Tours en Location Meublée Non Professionnelle (statut LMNP). Nouveau bail de 11 ans.

Loyer versé mensuellement etnbsp;que l'appartement soit occupé ou non: 572 Euros TTC (520.23 E HT) soit 6 242.76

E HT/an. Loyer revalorisé chaque année. Faibles charges de copropriété : part propriétaire seulement 253 E /an (2021)

et faible taxe foncière 365 E (2022). Situé à Tours, le Château Belmont, hôtel-restaurant 4 étoiles allie un cadre paisible

et reposant à proximité du centre-ville historique et des bords de Loire. Facilement accessible à pied ou par le tramway,

l'hôtel bénéficie d'un cadre privilégié dont le bâtiment principal date du 17ème siècle. L'hôtel Château Belmont Tours****

est implanté au c?ur d'un parc verdoyant de 2.5 hectares comprenant des arbres classés et un bassin ornemental. Le

parc est partagé avec une résidence services Domitys haut de gamme. etnbsp;espace bien-être disposant d'une piscine

intérieure chauffée, un sauna, un hammam et d'une salle de fitness avec vue parc. Le prix comprend les frais du

nouveau bail (1800 E TTC soit 1500 E HT).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455456/appartement-a_vendre-tours-37.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 194740 €

Réf : VA2036-MLI - 

Description détaillée : 

En exclusivité! 2123 euros de TVA à récupérer. N'attendez pas 2 ans pour faire fructifier votre argent! Investissez en

résidence pour séniors à dans le Morbihan à Lanester sur le marché de l'occasion chez Domitys. La résidence a ouvert

ses portes en septembre 2013. etnbsp;Pour investisseurs uniquement. Loyer immédiat, sans franchise payé

mensuellement par Domitys, leader des résidences pour séniors. STATUT LMNP. Idéal complément de revenus ou de

retraite peu ou pas fiscalisés. Loyer annuel revalorisé annuellement : 8872 E HT versé mensuellement TTC : 812 Euros.

Faibles charges de copropriété (environ 560 E/an y compris fond ALUR). Taxe foncière 2022 : 767 E. (hors taxe

d'ordures ménagères remboursée par Domitys) Appartement T3 d'environ 63 m² + grand balcon d'environ 8 m² exposé

SUD OUEST sur le jardin - Vendu meublé, en excellent état, avec un stationnement extérieur privatif. Il est situé au

3ème et dernier étage, au sein de la résidence Domitys 'Le Jardin d'Eole'.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377767/appartement-a_vendre-lanester-56.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Prix : 211000 €

Réf : VA2034-MLI - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE MARCHÉ au sein de la résidence pour séniors Les Hespérides à Montrouge. Découvrez cet

appartement de 2 pièces de 48 m² avec vue sur jardin, bénéficie d'une exposition nord-est. Il est situé au 4e étage d'une

résidence des années 80 avec ascenseur. Le bâtiment comporte six étages + sous/sol avec ascenseur. Ce T2 se

compose comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine indépendante, une salle d'eau et un WC. Un chauffage

alimenté à l'électricité est mis en place. 6 m² de balcon offrent à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave

est associée à l'appartement au sous/sol. Côté transports en commun, il y a 20 lignes de bus ainsi que la station de

métro Mairie de Montrouge (ligne 4) à moins de 10 minutes. Vous trouverez deux cinémas de même qu'une

bibliothèque à quelques minutes. On trouve également tout un panel de restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, 2

marchés animent les environs. Taxe foncière 2022 : 649 E Charges trimestrielles de copropriété + de services d'environ

2800 euros soit 930 E environ par mois. De nombreux services sont mis à disposition des occupants de cette résidence

située à Montrouge. Des espaces de loisirs et de restauration sont disponibles Loger aux Hespérides à Montrouge

permet de bénéficier d'un cadre de vie sécurisé, serein et convivial. Il est possible de recevoir famille et amis, ainsi que

de partager de bons moments avec les autres résidents. Le personnel est également présent de manière permanente

au sein de la résidence. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377766/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement LANESTER ( Morbihan - 56 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 185110 €

Réf : VA2030-MLI - 

Description détaillée : 

En exclusivité! 2018 euros de TVA à récupérer. N'attendez pas 2 ans pour faire fructifier votre argent! Investissez en

résidence pour séniors à dans le Morbihan à Lanester sur le marché de l'occasion chez Domitys. La résidence a ouvert

ses portes en septembre 2013. etnbsp;Pour investisseurs uniquement. Loyer immédiat, sans franchise versé

mensuellement par Domitys, leader des résidences pour séniors. STATUT LMNP. Idéal complément de revenus ou de

retraite peu ou pas fiscalisés. Loyer annuel revalorisé annuellement : 8263 E HT versé mensuellement TTC : 757 Euros.

Environ 80% des charges de copropriété sont payés par le locataire Domitys, tout comme 100% de l'assurance. Faibles

charges de copropriété (environ 560 E/an y compris fond ALUR) et taxe foncière 2022 (701 E). Visite virtuelle sur

demande. Appartement T2 d'environ 57 m² + grand balcon d'environ 9 m² exposé EST - Vendu meublé, en excellent

état, avec un stationnement au sous-sol privatif. Il est situé au 3ème et dernier étage, au sein de la résidence Domitys

'Le Jardin d'Eole'.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377765/appartement-a_vendre-lanester-56.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement CAVAILLON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 235000 €

Réf : VA2026-MLI - 

Description détaillée : 

En exclusivité! 1500 euros de TVA à récupérer. N'attendez pas 2 ans pour faire fructifier votre argent! Investissez en

résidence pour séniors à Cavaillon sur le marché de l'occasion chez Domitys. La résidence a ouvert ses portes en

septembre 2013. etnbsp;Pour investisseurs uniquement. Loyer immédiat, sans franchise. Bail avec Domitys leader des

résidences pour séniors. STATUT LMNP. Idéal complément de revenus ou de retraite peu ou pas fiscalisés. Loyer

annuel etnbsp;: 8862 E HT versé mensuellement TTC : 812.9 Euros.  Faibles charges (environ 600 E/an y compris fond

ALUR) et taxe foncière (669 E). Appartement T3 d'environ 62 m² + balcon d'environ 4 m² exposé EST - Vendu meublé,

en excellent état, avec un stationnement extérieur privatif. Il est situé au 3ème et dernier étage, au sein de la résidence

Domitys 'Les Cigales du Lubéron'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377763/appartement-a_vendre-cavaillon-84.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement BERNIERES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1910 

Prix : 97000 €

Réf : VA2022-MLI - 

Description détaillée : 

Pour habiter où pour investir. Laissez vous séduire par ce studio situé au 2ème et dernier étage au sein de cette

demeure du début du 20ème siècle. Vous pourrez profiter également du jardin exposé plein sud appartenant à la

copropriété afin de vous ressourcer à seulement 200 mètres de la plage. Une cave au sous-sol est vendue avec

l'appartement. Chauffage électrique. Copropriété bénévole donc faibles charges d'environ 250 E/an seulement. Un

devis d'isolation intérieure pour un montant d'environ 5 000 euros TTC a été réalisé permettant de remonter la lettre et

d'améliorer la performance énergétique entre D et E.  Taxe foncière 2022 : 355 euros.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377761/appartement-a_vendre-bernieres_sur_mer-14.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 148054 €

Réf : VA2016-MLI - 

Description détaillée : 

Pour investissement locatif uniquement. TVA à récupérer de 2 643 Euros etnbsp;donc coût de revient 145 411 E.

Appartement type 2 entièrement meublé d'environ 47 m² + balcon (6m²) situé au 1er étage de la résidence séniors

Domitys 'Le Vallon des Bois' au Mans. Vue sur le jardin intérieur. 1 stationnement extérieur est inclus.

etnbsp;L'ensemble est loué à Domitys avec un nouveau bail de 11 ans. Idéal complément de revenus ou de retraite

défiscalisé SANS GESTION - Investissez en résidences pour séniors 'Domitys' en Location Meublée (statut LMNP).

Leader européen des résidences séniors. etnbsp;Bénéficiez de tous les avantages : Loyers immédiats versés

mensuellement et garantis par Domitys même en cas de vide locatif/ entretien du logement et gestion faite par Domitys,

sans frais / loyers etnbsp;défiscalisés. Faibles charges de copropriété : part propriétaire environ 360 E /an. Bien plus

rentable qu'un livret A! Loyer versé mensuellement : 580.80 Euros TTC etnbsp;soit 6336 etnbsp;E HT/an qui sera

revalorisé chaque année. Nous sommes spécialisés en investissement locatif meublé, contactez-nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377759/appartement-a_vendre-mans-72.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 134400 €

Réf : VA2014-MLI - 

Description détaillée : 

etnbsp;Pour investisseurs uniquement, impossible d'occuper l'appartement. 2 400 euros de TVA à récupérer ce qui fait

un coût de revient à 132 000 E. N'attendez pas 2 ans pour faire fructifier votre argent! Investissez en résidence pour

séniors à Perpignan sur le marché de l'occasion chez Domitys. La résidence 'Les Tours d'Or' a ouvert ses portes fin

2012. Loyer immédiat versé mensuellement, sans franchise. STATUT LMNP. Idéal complément de revenus ou de

retraite peu ou pas fiscalisés. Cet appartement est vendu avec un nouveau bail de 11 ans etnbsp;avec Domitys, leader

européen des résidences pour séniors. Loyer annuel 5 268 E HT versé mensuellement TTC : 482.90 Euros. 80% des

charges de copropriété sont payés etnbsp;par le locataire Domitys, tout comme 100% de l'assurance. Faibles charges

de copropriété (environ 250 E/an y compris fond de réserve ALUR) et taxe foncière (601 E en 2022). Appartement T1

d'environ 36 m² situé au 2ème étage. etnbsp;Vendu meublé, en excellent état. Il est situé au sein de la résidence

Domitys 'Les Tours d'Or'.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377758/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 124700 €

Réf : VA2013-MLI - 

Description détaillée : 

En exclusivité! 2283 euros de TVA à récupérer ce qui fait un coût de revient à 122 417 E. N'attendez pas 2 ans pour

faire fructifier votre argent! Investissez en résidence pour séniors à Royan sur le marché de l'occasion chez Domitys 'Le

Galion d'Or' qui a ouvert ses portes en décembre 2013. etnbsp;Pour investisseurs uniquement. Loyer immédiat, sans

franchise avec un nouveau bail de 11 ans. STATUT LMNP. Idéal complément de revenus ou de retraite peu ou pas

fiscalisés. Locataire : etnbsp;Domitys, leader européen des résidences pour séniors. Loyer annuel 4 766 E HT versé

mensuellement TTC : 436.88 Euros. 80% des charges de copropriété sont payés etnbsp;par le locataire Domitys, tout

comme 100% de l'assurance. Faibles charges de copropriété (environ 300 E/an) et taxe foncière (291 E en 2022

etnbsp;hors taxe ordure ménagère). Appartement T1 d'environ 30 m² etnbsp;vendu meublé, en excellent état, avec un

stationnement extérieur privatif. Il est situé au sein de la résidence Domitys 'Le Galion d'Or' qui bénéficie d'un parc

arboré sur un terrain 1 hectare. Il est au 3ème étage. Exposition EST.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377757/appartement-a_vendre-royan-17.php
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement ROYAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 176000 €

Réf : VA2006-MLI - 

Description détaillée : 

En exclusivité! 1333 euros de TVA à récupérer ce qui fait un coût de revient à 174667 E. N'attendez pas 2 ans pour faire

fructifier votre argent! Investissez en résidence pour séniors à Royan sur le marché de l'occasion chez Domitys.

etnbsp;Pour investisseurs uniquement. Loyer immédiat sans franchise payé mensuellement par Domitys, leader des

résidences pour séniors! STATUT LMNP. Idéal complément de revenus ou de retraite peu ou pas fiscalisés. Loyer

annuel (2022) 7383 E HT versé mensuellement TTC : 676 Euros. Faibles charges de copropriété (AVEC fond ALUR

480 E/an) et taxe foncière.(448 E + taxe d'ordures ménagères remboursée par Domitys). Appartement T2 d'environ 44

m² + balcon d'environ 3.5 m² exposé sud est vendu meublé, en excellent état, avec un stationnement extérieur privatif. Il

est situé au sein de la résidence Domitys 'Le Galion d'Or' qui bénéficie d'un parc arboré sur un terrain 1 hectare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377756/appartement-a_vendre-royan-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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MLI PATRIMOINE

 222 rue Victor Tesnière
14990 Bernières-Sur-Mer
Tel : 06.67.31.46.59
E-Mail : e.grosselin@mlipatrimoine.com

Vente Appartement VERNOUILLET ( Eure et loir - 28 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2014 

Prix : 102300 €

Réf : VA2004-MLI - 

Description détaillée : 

Pour investissement locatif uniquement. TVA à récupérer de 2050 Euros sur les honoraires donc coût de revient 100

250 E. Appartement type 1 entièrement meublé d'environ 28 m² + terrasse (3.7m²) situé au 1er étage de la résidence

séniors Domitys 'Le Chant des Lavandières' à Vernouillet (28) qui a ouvert ses portes en 2014. etnbsp;VENDU LOUE à

Domitys via un nouveau bail de 11 ans. Idéal complément de revenus ou de retraite défiscalisé SANS GESTION -

Investissez en résidences pour séniors 'Domitys' en Location Meublée (statut LMNP).  etnbsp;Bénéficiez de tous les

avantages : Loyers immédiats versés mensuellement et garantis par Domitys même en cas de vide locatif/ entretien du

logement et gestion faite par Domitys, sans frais / loyers etnbsp;défiscalisés. vétusté prise en charge par Domitys

(mobilier, électroménager...) Faibles charges de copropriété : part propriétaire + fond ALUR etnbsp;environ 300 E /an.

Loyer versé mensuellement : 343.2 Euros TTC etnbsp;soit 3744 etnbsp;E HT/an qui sera indexé chaque année . ACTE

DE VENTE DEFINITIF A COMPTER D'AVRIL 2023 pour des raisons fiscales mais promesse d'achat possible dès à

présent! Nous sommes spécialisés en investissement locatif meublé, contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377755/appartement-a_vendre-vernouillet-28.php
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Page 14/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377755/appartement-a_vendre-vernouillet-28.php
http://www.repimmo.com

