
AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue 33000 BORDEAUX

Tel : 05.56.90.93.39

 E-Mail : p.henry@agestys.fr

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

Page 1/38

http://www.repimmo.com


AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 111350 €

Réf : LD-ECOLES-01 - 

Description détaillée : 

AGESTYS TOULOUSE au 05.61.45.45.38

Mandat exclusif - Opportunité à saisir idéal investisseur

A vendre appartement deux pièces situé sur la commune de CASTELGINEST en centre ville à proximité de tout

commerce à pied.

Vendu loué bail de 3 ans renouvelable tacitement. Locataire en place sérieuse depuis le 20/03/2018, profil retraitée.

Echéance du bail au 19/03/2024.

Loyer 477 E Hors Charges + 20 E de provisions pour charges + 11 E TEOM.

Montant de la taxe foncière : 670 E

Appartement T2 de 41.58 m² avec loggia de 4.90 m² situé en rez-de-chaussée d'une résidence de 2014, dernières

normes RT 2012. Petite copropriété bien entretenue et calme.

L'appartement se compose d'une pièce de vie de 24 m² avec cuisine ouverte, donnant sur la loggia.

Une chambre de 12.27 m² et sa salle de bains de 5.57 m².

Un emplacement de parking sécurisé au sein de la résidence est vendu avec l'appartement.

- Nombre de lots : 21

- Absence de procédure en cours sur l'immeuble

- Loyer actuel : 477 euros hors charges.

- Charges de copropriété : exercice 2021 : 446.76 E dont 243.44 E récupérable sur la locataire.

- coût des dépenses annuelles énergétique estimées pour un usage standard : 297 euros abonnement compris.

- Montant de la Taxe Foncière : 670E (dont 136 E de TEOM récupérable sur le locataire)

Prix de vente : 111 350 euros honoraires d'agence inclus

Prix de vente hors honoraires : 105 000 euros
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Renseignements et visites par téléphone au 05.61.45.45.38.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250532/appartement-a_vendre-castelginest-31.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Location Appartement VILLATE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 721 €/mois

Réf : LD-VN-A27 - 

Description détaillée : 

AGESTYS TOULOUSE 05.61.45.45.38

SECTEUR :

VILLATE / Avenue Roger Amans

A PROXIMITE :

Ligne de bus 311 à moins de 10 minutes à pied

Centre commercial ROQUES à 10 minutes en voiture

Commerce : boulangerie, supermarché et restaurants à proximité

Ecole élémentaire Jean Jaurès et lycée Jean-Pierre Vernant en face de la résidence.

Nous vous proposons à la location ce joli appartement T3 qui se compose d'un grand SEJOUR de 34 m² avec CUISINE

ouverte, aménagée et équipée donnant sur une grande TERRASSE de 21m².

Deux CHAMBRES de 11,40 m² et de 11.65 m² avec chacune un placard qui donnent accès à une deuxième

TERRASSE de 15.55 m².

La salle de bain se compose d'une baignoire, un meuble vasque.

Les WC sont séparés.

Il y a également, une buanderie avec emplacement machine à laver et sèche-linge.

Deux PLACES DE PARKING sont comprises dans le loyer.

Les provisions sur charges comprennent : l'eau froide, l'entretien des parties communes, la TEOM et l'entretien

chaudière.

L'eau chaude et chauffage au gaz individuel.

Disponible à la location immédiatement.

Loyer : 721 E/mois charges comprises dont 72E de charges soumises à régularisation annuelle, comprenant l'entretien
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

des parties communes, l'eau froide, la TEOM et l'entretien chaudière.

Honoraires d'agence : 506E TTC dont 200E d'honoraires d'état des lieux d'entrée (3E/m²).

Conditions et visites au 05.61.45.45.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245525/appartement-location-villate-31.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 683 €/mois

Réf : LD-ORL-10 - 

Description détaillée : 

AGESTYS TOULOUSE - 05.61.45.45.38

SECTEUR : Chalets / rue d'Orléans

A PROXIMITE :

Proche de la rue de la Concorde et de ses commerces et restaurants.

Lignes de bus 15 et 27: arrêt "Raisin"

Métro ligne B: station Canal du Midi à 12 minutes à pied.

Découvrez à la location ce joli T2 meublé situé dans une résidence en centre ville, au 2ème étage sans ascenseur.

Surface habitable : 34.23 m²

Surface loi Carrez : 27.63 m²

L'appartement se compose d'un séjour de 14, 59 m² avec cuisine ouverte et équipée (frigo, placards, plaque vitro 2 feux

et machine à laver le linge).

Dans le séjour se trouvent table, chaises et meuble de rangement.

Une chambre de 8.24 m² avec placard.

Une salle d'eau.

Les WC sont séparés.

Les provisions pour charges comprennent l'eau froide l'entretien des parties communes.

La production d'eau chaude et de chauffage est individuelle électrique.

Disponible à la location à partir du 09 juin.

Conditions et visites au 05.61.45.45.38.

Loyer : 683E/mois charges comprises dont 60E de charges soumises à régularisation annuelle, comprenant l'eau froide

et l'entretien des parties communes.
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Honoraires d'agence : 486E TTC dont 80E d'honoraires d'état des lieux d'entrée (3E/m²).

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer hors charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245524/appartement-location-toulouse-31.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Location Appartement SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 825 €/mois

Réf : LD-COULEURS-C12 - 

Description détaillée : 

AGESTYS TOULOUSE 05.61.45.45.38

SECTEUR : SAINT-ORENS DE GAMEVILLE / RUE ROSA PARKS

Appartement 3 pièces avec balcon et une place de parking en sous-sol.

Loyer 720 E hors charges + 105 E de provision pour charges où TOUT EST COMPRIS (eau froide, eau chaude,

chauffage, TEOM et entretien des parties communes).

 A PROXIMITE :

- bus ligne 83 et 78.

-boulangerie, supermarché, centre commercial de Saint Orens à 5 minutes en voiture

- école à proximité

Découvrez à la location ce joli T3 situé dans une résidence calme et sécurisée.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard de rangement.

Une grande PIECE DE VIE de plus de 29m² avec CUISINE ouverte, aménagée et équipée. Le tout donnant accès à un

agréable balcon.

A l'étage deux chambres

Deux CHAMBRES de 10.90 m² et 11.60 m² avec chacune un placard de rangement.

La SALLE DE BAINS se compose d'une baignoire, d'un meuble vasque ainsi qu'un emplacement machine à laver.

Les WC sont séparés.

TOUT EST COMPRIS DANS LES CHARGES : eau froide, eau chaude, le chauffage, TEOM  ainsi que l'entretien des

parties communes.

Deux PLACES DE PARKING (dont une en sous-sol) sont comprises dans le loyer.

Loyer : 825E/mois charges comprises dont 105E de charges soumises à régularisation annuelle, comprenant l'eau
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froide, l'eau chaude, le chauffage et l'entretien des parties communes.

Honoraires d'agence : 562E TTC dont 190E d'honoraires d'état des lieux d'entrée (3E/m²).

Disponible à la location immédiatement.

Conditions et visites par téléphone 05.61.45.45.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240294/appartement-location-saint_orens_de_gameville-31.php

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

Page 9/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240294/appartement-location-saint_orens_de_gameville-31.php
http://www.repimmo.com


AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 711 €/mois

Réf : LD-AV-B208 - 

Description détaillée : 

AGESTYS TOULOUSE au 05.61.45.45.38

SECTEUR : TOULOUSE quartier CROIX DAURADE / RUE ANDRE VASSEUR

A PROXIMITE :

Bus lignes 33.43.79 et 19

Rocade à 3 minutes + échangeur direction A68

Centre commercial Balma Gramont

Commerces de proximité (boulangerie, superette, crèche..)

Ecoles maternelle et élémentaire "Michoun" à 10 minutes à pied

Collège "Hubertine Auclert" à 400 mètres.

Découvrez à la location cet appartement T3 situé au deuxième étage avec ascenseur, dans une résidence récente.

L'appartement se compose d'un SEJOUR de 31.80 m² avec CUISINE ouverte, aménagée et équipée (plaque

vitrocéramique 4 feux, hotte, éléments).

L'ensemble donne accès à un BALCON de 7.30 m².

Vous découvrirez  aussi deux CHAMBRES  de 10.90m² et 12.15m² avec placards de rangement.

Une  SALLE DE BAINS  avec baignoire, meuble double vasque et sèche serviette.

Les WC sont séparés.

Une place de parking en sous-sol est comprise dans le loyer.

Charges : eau froide + entretien des parties communes.

Production d'eau chaude et chauffage : individuelle électrique.

Disponible à la location immédiatement.

Loyer : 711E/mois charges comprises dont 72E de charges soumises à régularisation annuelle, comprenant l'eau froide
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et l'entretien des parties communes.

Honoraires d'agence : 498E TTC dont 180E d'honoraires d'état des lieux d'entrée (3E/m²).

Conditions et visites par téléphone au 05.61.45.45.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213224/appartement-location-toulouse-31.php
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 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
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Vente Appartement BASSENS ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 162000 €

Réf : MORENOD12 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant  T2 d'environ 40m2 au c?ur de Bassens.

Situé au 1er étage (sur2) d'une petite copropriété, son balcon dispose d'une vue sur la verdure et sans vis à vis, pour un

calme absolu.

Il est composé :

- d'une entrée avec placard

- un séjour avec coin cuisine équipée d'environ 23m2

- une chambre séparée avec placard d'environ 11m2

- une salle d'eau avec douche, simple vasque et WC. (Salle d'eau séparée de la chambre, accès par l'entrée de

l'appartement)

- un balcon au calme et sans vis à vis

Une place de parking complète le bien.

Commerces et transports à proximité (BUS a 100m, Super U à 250m etc..)

Chauffage au gaz : chaudière à condensation.

Résidence de 2013, normes BBC (RT 2012)

Prix de vente : 162 000 EUROS honoraires d'agence inclus dont 10 000 euros d'honoraires d'agence à la charge de

l'acquéreur.

Taxe foncière : 671 euros

A propos de la copropriété :

Nombre de lots : 48

Charges de copropriété annuelles : environ 663 euros

Aucune procédure en cours.
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181204/appartement-a_vendre-bassens-33.php
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 124775 €

Réf : LD-TOLOSANS-11 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir idéal investisseur.

A vendre grand T1 situé à Toulouse, chemin de Tournefeuille (quartier St Martin du Touch).

A proximité :

Gare TER Bus lignes 2 et 63

Ecole vétérinaire accessible en 5 min.

Ecole nationale des Finances Publiques

Site AIRBUS Louis Bréguet

Centre hospitalier et centre commercial de Purpan

Appartement T1 bis de 36.69 m² avec grand balcon de 8.93 m² exposé Sud-ouest situé au 1er étage sur quatre d'une

résidence de 2013, copropriété bien entretenue et calme.

Vendu loué bail de 3 ans renouvelable tacitement. Locataire en place sérieuse depuis le 16/07/2021, profil étudiante +

parents garants.  Échéance du bail au 15/07/24.

Loyer 440 E hors Charges + 65 E de provisions pour charges (tout est compris dans les charges, eau froide, eau

chaude, chauffage et entretien des parties communes).

L'appartement se compose d'une grande pièce de vie de 25m² avec cuisine ouverte, aménagée et équipée (plaque

vitrocéramique, hotte et réfrigérateur) et un coint nuit avec placard de rangement, donnant accès à un grand balcon de

8.93 m² exposé Sud-ouest.

Une salle de bains de 6.41m² avec baignoire, meuble vasque et emplacement machine à laver.

Les WC sont séparés.

Une place de parking en sous-sol est vendue avec l'appartement.

- Nombre de lots : 166
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- Absence de procédure en cours sur l'immeuble

- Loyer actuel : 440 euros hors charges.

- Charges de copropriété : exercice 2021 : 971.27 E dont 724.92 E récupérable sur la locataire.

- coût des dépenses annuelles énergétique estimées pour un usage standard : entre 270 E et 410 E /an  (abonnements

compris)

Prix de vente : 124 775 euros honoraires d'agence inclus

Prix de vente hors honoraires : 115 000 euros

Référence annonce : LD-TT2-C11

Consommation énergétique : 137 kWh/m²/an

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 8.5% TTC du prix du bien hors honoraires

Prix hors honoraires : 115 000 E

Renseignements et visites par téléphone au 05.61.45.45.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162455/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 170000 €

Réf : LD-TOLOSANS-3 - 

Description détaillée : 

A vendre appartement 3 pièces avec grande terrasse situé à Toulouse, chemin de Tournefeuille (quartier St Martin du

Touch).

A proximité :

Gare TER Bus lignes 2 et 63

Ecole vétérinaire accessible en 5 min.

Ecole nationale des Finances Publiques

Site AIRBUS Louis Bréguet

Centre hospitalier et centre commercial de Purpan

Ecoles maternelles et élémentaires.

Superbe appartement 3 pièces avec une grande terrasse situé dans le quartier de Saint Martin du Touch à Toulouse.

Cet appartement lumineux et spacieux offre un cadre de vie confortable et moderne.

Il se compose d'un grand séjour de 28 m² avec une cuisine ouverte, aménagée et équipée, donnant accès à la grande

terrasse de 15.59 m² idéale pour profiter du soleil et des repas en plein air.

Deux chambres avec placard intégré de 9.94 et 13.09 m².

La salle de bains se compose d'une baignoire, un meuble vasque et un emplacement pour la machine à laver.

Les WC sont séparés.

Une place de parking en sous-sol avec vendue avec l'appartement.

Le chauffage et l'eau chaude sont au gaz collectif.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

- Nombre de lots : 166

- Absence de procédure en cours sur l'immeuble

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

Page 16/38

http://www.repimmo.com


AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

- Charges de copropriété : exercice 2020 : 1909.58 E tout est compris dans les charges (eau froide, eau chaude,

chauffage et entretien des parties communes)

- coût des dépenses annuelles énergétique estimées pour un usage standard : diagnostics en cours de réalisation

Prix de vente : 170 000 euros honoraires d'agence inclus

Prix de vente hors honoraires : 160 000 euros

Référence annonce : LD-TT2-C03

Consommation énergétique : diagnostics en cours de réalisation

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 6.25% TTC du prix du bien hors honoraires

Prix hors honoraires : 160 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162454/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Maison LAUNAGUET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258000 €

Réf : MV-SG-C20 - 

Description détaillée : 

AGESTYS TOULOUSE au 05.61.45.45.38 ou 06.67.61.16.25

Maison en duplex T4 dans résidence fermée et sécurisée située à Launaguet : 22 rue Aimé Césaire.

Cette maison est idéalement située dans une résidence fermée et sécurisée, offrant ainsi une tranquillité et un cadre de

vie agréable. Proche des pôles d'activités Nord Toulousain, à proximité immédiate des commerces.

Le bien se compose d'un grand séjour lumineux, d'une cuisine aménagée, de trois chambres spacieuses, d'un WC

séparé en rez-de-chaussée. A l'étage la maison bénéficie de 3 chambres avec 2 placards aménagés ainsi qu'un balcon

privé dans l'une des chambres. Des WC séparés sont présents à l'étage. La salle de bain confortable dispose d'une

fenêtre ce qui l'a rend agréable et un emplacement pour la machine à laver est prévu. Le meuble double vasque et la

baignoire sont également appréciés. La villa bénéficie également d'une belle luminosité grâce à ses grandes portes

fenêtres.

La villa dispose d'un garage attenant ainsi que d'une place de stationnement privative devant la maison. Le jardin en

jouissance exclusive est au calme à l'arrière de la maison sans vis-à-vis.

Cette maison est idéale pour une famille ou pour des investisseurs.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Réf annonce : MV-SG-C20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141097/maison-a_vendre-launaguet-31.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 135625 €

Réf : LD-CG-C16 - 

Description détaillée : 

AGESTYS TOULOUSE au 05.61.45.45.38

Opportunité à saisir idéal investisseur.

A vendre appartement deux pièces situé à Colomiers, quartier GARROUSSAL.

Vendu loué bail de 3 ans renouvelable tacitement. Locataire en plus sérieuse depuis le 15/06/2022, profil étudiante en

alternance + parents garants.  Echéance du bail au 14/06/25.

Loyer 450 E Hors Charges + 55 E de provisions pour charges (tout est compris dans les charges, eau froide, eau

chaude, chauffage et entretien des parties communes).

Appartement T2 de 42.89 m² avec loggia de 6.29 m² situé au 1er étage sur deux d'une résidence de 2014, copropriété

bien entretenue et calme.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard de rangement.

Une pièce de vie de 21.37 m² avec cuisine ouverte, donnant sur la loggia.

Une chambre de 12.64 m² avec accès à la loggia.

Une salle de d'eau de 5m² avec douche, meuble vasque, emplacement machine à laver et les WC.

Un emplacement de parking sécurisé au sein de la résidence est vendu avec l'appartement.

- Nombre de lots : 88

- Absence de procédure en cours sur l'immeuble

- Loyer actuel : 450 euros hors charges.

- Charges de copropriété : exercice du 01/06/19 au 31/05/20 : 1128.06 E dont 816.13 E récupérable sur la locataire.

- coût des dépenses annuelles énergétique estimées pour un usage standard : entre 180 euros et 280 euros

(abonnements compris).

Prix de vente : 135 625 euros honoraires d'agence inclus
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Prix de vente hors honoraires : 125 000 euros

Référence annonce : LD-CG-C016

Consommation énergétique : 78 kWh/m²/an

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 8.5% TTC du prix du bien hors honoraires

Prix hors honoraires : 125 000 E

Renseignements et visites par téléphone au 05.61.45.45.38.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096074/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1973 

Prix : 92000 €

Réf : MV-PALMIERS-255 - 

Description détaillée : 

AGESTYS TOULOUSE au 05.61.45.45.38 ou 06.67.61.16.25

Secteur : Rangueil - Chemin de la Salade Ponsan 31400 Toulouse

 Résidence LES PALMIERS

A vendre quartier Rangeuil à Toulouse, un charmant studio de 20.39 m² situé en dernier étage d'une résidence fermée

avec une place de parking sécurisée. Ce studio vendu meublé est lumineux et fonctionnel, idéal pour un premier achat

ou pour un investissement locatif.

Il se compose d'une pièce de vie avec kitchenette équipée de plaque vitrocéramique 2 feux et d'un petit frigo, d'une salle

d'eau avec WC  offrant une vue dégagée sur les espaces verts de la résidence. La résidence est située dans un quartier

calme et agréable, proche de toutes les commodités (commerces, transports en commun, écoles : Faculté de

Pharmacie, hôpital Rangueil).

Ne manquez pas cette opportunité d'acquérir et d'investir dans un bien immobilier de qualité à Toulouse.

Contactez-nous pour avoir des renseignements et organiser une visite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096072/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 171000 €

Réf : Cg_vente_JC_E95 - 

Description détaillée : 

REFAIT À NEUF - FAIBLE CHARGES DE COPROPRIETE !

Nous vous proposons ce très joli T2 de 47m2 au c?ur d'une charmante copropriété arborée, proche rives d'Arcins, à

Villenave d'Ornon.

Situé au RDC avec un jardinet d'environ 22m2, il se compose :

- d'une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine équipée (frigo, plaques, évier). Le tout pour environ 29m2 de

piece

- une grande chambre séparée avec placard de plus de 12m2

- une grande salle de bains avec baignoire et WC

Le séjour donne sur une agréable terrasse avec son jardinet.

Une place de parking complète le bien.

Logement entièrement refait à neuf : peintures de toutes les pièces, radiateurs à inertie sèche neufs, ballon électrique

extra plat connecté neuf, kitchenette neuve.

Chauffage électrique / ballon électrique extra plat neuf

Taxe foncière : 826 euros

Dépenses énergétiques estimées pour un usagé standard (DPE) : entre 539E et 729E par an.

Proche transports (bus au pied de la résidence) et centre commercial rive d'arcins à 5 minutes.*

Absence de procédure en cours sur la copropriété

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070969/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 259000 €

Réf : Cg_vente_vdeb05 - 

Description détaillée : 

Cestas Gazinet, à 100m de la gare SNCF, dans petite copropriété bien entretenue et sécurisée, agréable T3 spacieux

de 70 m2 au 1er et dernier étage.

Il se compose d'une entrée avec grand placard, une pièce principale avec cuisine ouverte équipée.

Le coin nuit est composé de 2 très belles chambre de 14m2 avec placards, une salle de bains, WC séparés.

Côté extérieur, l'appartement propose un balcon couvert d'environ 7m2.

Une place de parking complète le bien.

Aucun travaux à prévoir dans l'appartement et la copropriété qui sont bien entretenus.

Petite copropriété de 24 lots (3 bâtiments de 8 lots chacun sur 1 étage).

Chauffage au gaz : chaudière à condensation.

Taxe foncière : 907 euros

Charges de copropriété annuelles : env 900 euros

Pas de procédure en cours sur la copropriété

Prix de vente : 259 000 euros honoraires inclus, dont 14 000 euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Estimation coût annuel énergétique (dpe) : entre 612E et 828E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070968/appartement-a_vendre-cestas-33.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 720 €/mois

Réf : LD-TT2-C03 - 

Description détaillée : 

AGESTYS Toulouse au 05.61.45.45.38

Appartement T3 avec grande terrasse et parking en sous-sol.

Loyer 653 E hors charges + les charges où TOUT EST COMPRIS (eau froide, eau chaude, chauffage et entretien des

parties communes) 97E.

Secteur : Saint-Martin-du-Touch/ AIRBUS/Chemin de Tournefeuille.

A PROXIMITE :

Gare TER Bus lignes 2 et 63

Ecole vétérinaire accessible en 5 min.

Ecole nationale des Finances Publiques

Site AIRBUS Louis Bréguet

Centre hospitalier et centre commercial de Purpan

Ecoles maternelles et élémentaires.

Découvrez à la location un joli T3 de près de 60 m² en rez-de-chaussée, situé dans une résidence calme et sécurisée

avec piscine.

Cet appartement se compose d'une PIECE PRINCIPALE de 28 m² avec CUISINE ouverte, aménagée et équipée (hotte,

plaque vitrocéramique 4 feux, placards).

L'ensemble donne accès à une grande TERRASSE de 15,59.

Il y a deux CHAMBRES avec placards de rangement.

La SALLE DE BAINS se compose d'un meuble vasque et d'une baignoire.

Les WC sont séparés.

TOUT EST COMPRIS DANS LES CHARGES : eau froide, production d'eau chaude et chauffage au gaz collectif,
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 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

entretien des parties communes.

Une place de parking  en sous-sol sécurisé vient compléter ce logement.

Disponible à la location à partir du 20 avril 2023.

Loyer : 720E/mois charges comprises dont 97E de charges soumises à régularisation annuelle, comprenant l'entretien

des parties communes, l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage)

Honoraires d'agence : 486E TTC dont 170E d'honoraires d'état des lieux d'entrée (3E/m²).

Conditions et visites par téléphone au 05.61.45.45.38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012175/appartement-location-toulouse-31.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 112000 €

Réf : ML_B206 - 

Description détaillée : 

Bel appartement T2C de 43m² au calme au 2ème étage avec ascenseur dans résidence de fin 2012, sécurisée, en bas

du Pont d'Espagne, proche de toutes commodités.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, séjour, coin cuisine semi équipé (placards de rangement, hotte,

frigo top, plaque vitro 2 feux, 2 arrivées d'eau), SDB avec douche à l'italienne et WC, 1 chambre avec placard.

Balcon de 6.78 m² exposé EST sans vis-à-vis donnant côté espaces verts , 1 place de parking individuelle en sous-sol,

interphone, chauffage au gaz individuel programmable, résidence éligible à la fibre optique.

Estimation du coût annuel d'énergie du logement (figurant au DPE) entre 430 et 630 E

Bien soumis au statut de copropriété

Nombre de lots : 49

Charges de copropriété : 1004.00 E / an

Pas de procédure en cours pour la copropriété.

Taxe foncière : 614.00 E / an

Prix de vente honoraires d'agence inclus : 112 000 E

Prix de vente hors honoraires : 105 000 E

Honoraires : 7% TTC de la valeur du bien hors honoraires, soit 7 000E

Honoraires charge acquéreur

AGESTYS PAU

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007259/appartement-a_vendre-pau-64.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement BILLERE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 155000 €

Réf : ML_H22 - 

Description détaillée : 

Disponible à Billère dans résidence sécurisée avec piscine, idéalement située, proche de toutes commodités.

Appartement de 63m² situé au 2ème étage sans ascenseur avec vue sur les Pyrénées depuis le balcon.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, séjour, cuisine séparée semi équipé (placards de rangement,

hotte, plaque 4 feux), SDB avec baignoire, WC séparés, 2 chambres avec placard.

Balcon, 1 place de parking individuelle extérieure et 1 en sous-sol, interphone, chauffage individuel électrique, résidence

éligible à la fibre optique.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement (figurant au DPE) : entre 635 et 859 E

Bien soumis au statut de copropriété

Nombre de lots : 243

Charges de copropriété : 1340.00 E / an

Pas de procédure en cours pour la copropriété

Taxe foncière : 1107.00 E / an

Prix de vente honoraires inclus : 155 000 E

Prix de vente hors honoraires : 145 000 E

Honoraires : 7% TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur, soit 10 000 E

AGESTYS PAU

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003244/appartement-a_vendre-billere-64.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 159900 €

Réf : Cg_vente_osa203 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant T2 de 45m2 situé au 2 e étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée à 2 pas du

centre du Haillan.

Il est composé d'une entrée/séjour avec coin cuisine équipée de 27m2, une chambre séparée de 12m2, une salle d'eau

avec douche, simple vasque et WC, un balcon.

Possibilité de séparer la salle d'eau de la chambre avec accès par le séjour très facilement.

Une place de parking en sous-sol complète le bien.

Résidence de 2013 sécurisée, chauffage gaz (chaudière à condensation).

Accès : Rocade sortie 9 ou sortie 10, Proche tram (Le Haillan - ROASTAND) et bus, et tous commerces.

Charges de copropriété annuelle : env 650 euros

Pas de procédure en cours sur la copropriété

Taxe foncière 2022 : 863 euros

Prix de vente : 159 900 euros honoraires inclus, dont 9 900 euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Bien vendu libre de toute occupation.

Estimation des dépenses énergétiques du DPE : entre 502E et 678E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954694/appartement-a_vendre-haillan-33.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 113900 €

Réf : EB_VENTE_H17 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT LOCATIF (CONVENTION PLS EN COURS)

Dans quartier calme, à 5 minutes du bourg, dans petite résidence récente de 2013, au 1er et dernier étage, T2

entièrement repeint de 38 m² environ vendu loué.

Entrée avec placard vestiaire, cuisine équipée (éléments, plaque vitrocéramique, frigo) ouverte sur séjour, 1 balcon de

6m², 1 chambre en parquet avec grand placard, salle d'eau et WC non séparés.

chaudière au gaz à condensation entretenue par le locataire.

1 place de parking à l'extérieur vient compléter ce bien.

La résidence est composée de 32 lots.

les charges de copropriété s'élèvent à 930 E (650E à la charge du locataire)

Le loyer mensuel hors charge s'élève à 457E

EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE (logement conventionné PLS) la taxe d'ordure ménagère s'élève à 99E

Aucune procédure en cours pour cette copropriété.

DPE : C GES : C

Estimation des coûts annuels : entre 405E et 547E par an

Très bonne rentabilité locative d'environ 6%

CONTACTER Mme BAZIN au 06.35.28.10.70 si vous souhaitez visiter ce bien.

PRIX DE VENTE 113 900E honoraires d'agence inclus

Honoraires d'agence à 8.5% soit 8 900E  à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916842/appartement-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 295 €/mois

Réf : ML_BOULEVARD - 

Description détaillée : 

Chambre d'environ 9m² non meublée à louer au calme, exposée EST, côté cour située sur le Boulevard des Pyrénées.

Idéalement située, vous serez à 5 minutes à pieds de la gare grâce au Funiculaire, tous les commerces et parkings sont

à proximité directe de ce bien.

Au 5ème et dernier étage avec ascenseur, elle comprend une kitchenette (frigo top, plaque vitro 2 feux, un évier) et a

été entièrement repeinte, WC communs sur le palier.

Loyer habitation : 270 E

Provision pour charges (régularisation annuelle) : 25 E

Honoraires de location : 210 E (183 E de frais de visite et 27E de frais d'état des lieux).

Non soumis au DPE

AGESTYS PAU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916841/appartement-location-pau-64.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Parking VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Prix : 8000 €

Réf : PARKING_COURREJEAN - 

Description détaillée : 

Place de parking extérieure au sein d'une résidence sécurisée sur Villenave d'ornon.

Accès rocade sortie 20 en 5 minutes, proche rives d'Arcins.

Prix de vente : 8 000E Honoraires d'agence inclus dont 2 000E d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908091/parking-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement BILLERE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 81000 €

Réf : ML_C04 - 

Description détaillée : 

A saisir à Billère, idéal investissement locatif.

Appartement T2 de 33m² au RDC dans résidence sécurisée avec piscine, proche de toutes commodités à Billère.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, séjour, cuisine US semi équipé (placards de rangement, hotte,

frigo top, plaque 2 feux), SDB avec baignoire, WC séparés, 1 chambre avec placard.

Balcon, 1 place de parking individuelle extérieure, interphone, chauffage individuel électrique, résidence éligible à la

fibre optique.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement (figurant au DPE) : entre 510 et 730 E

Bail en cours jusqu'au 14 Janvier 2025

Loyer hors charges : 401.58 E

Rentabilité brute : 5.9 %

Bien soumis au statut de copropriété

Nombre de lots : 243

Charges de copropriété : 672.00 E / an

Pas de procédure en cours pour la copropriété

Taxe foncière : 663.00 E / an

Prix de vente honoraires inclus : 81 000 E

Prix de vente hors honoraires : 75 000 E

Honoraires : 8% TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur, soit 6 000 E

AGESTYS PAU

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859799/appartement-a_vendre-billere-64.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Location Appartement BILLERE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 49 €

Prix : 453 €/mois

Réf : ML_J04 - 

Description détaillée : 

A louer en RDC avec balcon, appartement de type T2 d'environ 34m² situé à Billère, dans résidence sécurisée avec

piscine, proche de toutes commodités.

Entrée avec placard, SDB (baignoire), WC séparés, séjour, cuisine US semi équipée (hotte, frigo top, plaque 2 feux, 1

arrivée d'eau), 1 chambre séparée avec placard.

1 place de parking individuelle extérieure

Chauffage individuel électrique programmable

DPE : D / GES : B réalisé le 2 Février 2023, estimation des coûts annuels énergétiques : entre 540 et 770 E par an.

Résidence éligible à la fibre optique, eau froide comprise dans les charges.

Honoraires de location : 150 E dont 102 E pour l'état des lieux.

AGESTYS PAU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799276/appartement-location-billere-64.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 81750 €

Réf : CG_PH_B12 - 

Description détaillée : 

VENDU LOUÉ

En plein c?ur de Bergerac (Foirail), proche de toute commodités, venez découvrir ce T2 de 37m2 situé au 1er étage

d'un copropriété de 2010, avec ascenseur.

Il est composé, d'une entrée, un séjour avec coin cuisine équipée, une chambre séparée avec placard, une salle de

bains avec baignoire, WC séparés.

Une place de parking complète le bien.

Commerces en bas de l'immeuble, aux portes du centre historique de Bergerac (2 minutes à pied).

- Taxe foncière : 815 euros

- Charges de copropriété : Environ 550 euros dont environ 300 euros récupérables sur le locataire;

- Absence de procédure en cours sur l'immeuble

- Loyer actuel : 436 euros hors charges.

- coût des dépenses annuelles énergétique estimées pour un usage standard : entre 380 euros et 560 euros.

Prix de vente : 81 750 euros honoraires d'agence inclus.

Prix de vente hors honoraires : 75 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794222/appartement-a_vendre-bergerac-24.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 78480 €

Réf : CG_VENTE_PH_RS - 

Description détaillée : 

Hypercentre de Bergerac, dans résidence sécurisée de 2010 avec ascenseur, venez découvrir ce T2 de 42m2 situé au

1er étage.

Il se compose d'une entrée, un séjour avec coin cuisine, une chambre séparée de 11m2, une salle de bains, WC

séparés, un cellier.

Une place de parking en sous-sol complète le bien.

Chauffage électrique,

Proches toutes commodités, proximité immédiate avec le parking du foirail.

- Bien vendu loué, bail du 01/102020, loyer actuel 438 euros HC.

- Charges de copropriété annuelles : env 600-650 euros / an

- Pas de procédure en cours sur la copropriété

- Nombre de lots dans la copropriété : 52 lots

- Taxe foncière : 862 euros

- Estimation coût annuel énergétique (DPE) : entre 456E et 618E

Prix de vente : 78 480 euros honoraires inclus, dont 6 480 euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675160/appartement-a_vendre-bergerac-24.php
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 99500 €

Réf : ML_B02 - 

Description détaillée : 

Pour investisseur

Appartement de 44m² au RDC dans résidence de fin 2012, sécurisée, idéalement située et proches de toutes

commodités.

L'appartement se compose d'une entrée avec placard, séjour, coin cuisine semi équipé (placards de rangement, hotte,

frigo top, plaque vitro 2 feux, 2 arrivées d'eau), SDB avec douche à l'italienne et WC, 1 chambre avec placard.

Balcon de 6.41 m², 1 place de parking individuelle en sous-sol, interphone, chauffage au gaz individuel programmable,

résidence éligible à la fibre optique.

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement (figurant au DPE) : entre 480 et 690 E

Bail en cours jusqu'au 26 MAI 2024

Loyer hors charges : 480.00 E

Rentabilité brute : 5.8 %

Bien soumis au statut de copropriété

Nombre de lots : 49

Charges de copropriété : 942.00 E / an

Pas de procédure en cours pour la copropriété

Taxe foncière : 603.00 E / an

Prix de vente honoraires inclus : 99 500 E

Prix de vente hors honoraires : 92 500 E

Honoraires : 8% TTC de la valeur du bien hors honoraires

Honoraires charge acquéreur, soit 7 000 E

AGESTYS PAU
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AGESTYS

 6 Bis cours Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.90.93.39
E-Mail : p.henry@agestys.fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306728/appartement-a_vendre-pau-64.php

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

Page 38/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306728/appartement-a_vendre-pau-64.php
http://www.repimmo.com

