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E-Mail : dominique.charrier@gmail.com

Viager Appartement TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 87500 €

Réf : 33.895 - 

Description détaillée : 

Viager occupé avec rente situé à LA TESTE DE BUCH (33260)

Situation et environnement :

La ville de LA TESTE DE BUCH (26.427 habitants) est mitoyenne d'ARCACHON et fait partie de la Communauté

d'Agglomération du Bassins d'ARCACHON SUD (67.244 habitants). Vous êtes en plein c?ur du Bassin d'ARCACHON,

ses plages, la dune du PILAT, le golf d'ARCACHON et à moins de 900 mètres du Port de la ville avec ses restaurants

de fruits de mer. Vous bénéficiez à proximité de toutes les commodités : écoles, crèches, commerces et grandes

surfaces et le nouvel hôpital de la Communauté d'Agglomération se situe à moins de 5 Km de cet appartement situé au

centre de la ville. Vous êtes enfin, à 60 km de BORDEAUX, 3ème métropole avec plus de 800.000 habitants, sa gare

TGV et de l'aéroport de MÉRIGNAC.

Descriptif sommaire de l'appartement :

Cet appartement de type T3, d'une surface carrez de 87,12 m2 et situé au 4éme et dernier étage avec ascenseur et

comprend :

Entrée (3,57 m2), séjour (30,19 m2) sur une cuisine ouverte aménagée et équipée (8,92 m2), 1ère chambre avec

placard (16,49 m2), 2ème chambre avec placard (12,40 m2), salle d'eau avec douche à l'italienne (4,44 m2), dressing

(4,56 m2), WC indépendant (2,35 m2). En sus, un balcon (13,5 m2), une loggia (5,9 m2).

En dépendance : Un garage fermé (20,47 m2) implanté sur le parking commun avec accès par un portail électrique.

Éléments de confort : Résidence sécurisée, appartement entièrement rénové en 2022, chauffage individuel électrique.

DPE : C / 136 - GES A /4

Informations légales :

Cet appartement se situe dans une copropriété de XX lots principaux ne faisant pas l'objet de procédure en cours.

Conditions de la vente :
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Viager occupé par droit d'usage et d'habitation avec rente viagère au profit d'une femme seule âgée de 78 ans.

Valeur vénale du bien : 577.500 E (Prix de vente si cet appartement était vendu libre d'occupant et au comptant)

Prix de vente : 2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153541/appartement-viager-teste_de_buch-33.php
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33150 CENON
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Viager Appartement VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150800 €

Réf : 91.897 - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente (100 % Bouquet) situé à VIRY CHATILLON (91170)

Exclusivement chez Viager Ethique

Situation et environnement :

VIRY CHATILLON (31.297 habitants) ville d'Essonne à 21 km au sud de PARIS, est incluse dans la Métropole du Grand

Paris. Dans un périmètre de moins d'un kilomètre, vous trouvez les crèches, les écoles de la maternelle au collège, le

marché place des martyrs (700 m), le théâtre. L'aéroport Paris-Orly (6 km). Le bus Stalingrad (285 m), la gare (1,1 km),

le Tram Porte de l'Essonne (4,5 km) et Métro Orly 4 (6,2 km)

Descriptif sommaire de l'appartement :

Cet appartement d'une surface Carrez de 65,98 m2 est le fruit de la division d'un pavillon en 2 lots composés chacun

d'un appartement.

Au rez-de-chaussée :

 L'entrée donne sur la cuisine aménagée et équipée (13,05 m2) ouverte sur le salon/salle à manger (27,35 m2), couloir

(1,63m2), salle de bain (5,32 m2), WC indépendant (1,01 m2).

Au sous-sol semi enterré :

 Une chambre avec point d'eau et WC chimique de (10,61 m2), une buanderie / dressing (6,1m2).

Éléments de confort : chaudière individuelle au gaz à condensation, eau chaude combiné au système de chauffage,

ouvrants en PVC double vitrage et raccordement au tout à l'égout.

Cet appartement bénéficie d'un jardinet privatif d'environ 50 m2

DPE :  E / 321 - GES :  E / 69

Informations légales :

Cet appartement se situe dans une copropriété de deux lots principaux, charges faibles.
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Conditions de la vente :

Vente au comptant avec occupation viagère par droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme seul, âgé de 88 ans,

ce droit ne lui permettant pas de louer l'appartement.

Valeur vénale du bien : 204.000 E (Prix de vente si cet appartement était vendu libre au comptant et d'occupant)

 Prix de vente :150.800 E

Frais de notaire : 12.300 E calculés sur le prix de vente de 150.800 E

Impôt foncier 2022 : inconnu à ce jour l'occupant en étant exonéré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135228/appartement-viager-viry_chatillon-91.php
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Viager Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 114400 €

Réf : VC.83.893 - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPÉ SANS RENTE (100 %) situé à TOULON (83000)

Exclusivement chez Viager Ethique

Situation et environnement :

TOULON ville dynamique et attractive du Sud de la FRANCE comptant environ 181.000 habitants, est située dans le

Var à mi-chemin entre MARSEILLE et St TROPEZ. Dans le secteur de TOULON Est, cet appartement lumineux en

étage élevé, est à 15 minutes à pied de la Place de la LIBERTÉ, non loin des plages et de la gare.

L'accès à l'autoroute A50, au tunnel de TOULON, à la gare TGV de TOULON se fait facilement et l'aéroport de

TOULON-HYÈRES est desservi par l'A50 en direction de HYÈRES. Le Port de TOULON abrite la Base Navale (plus

grand port militaire de FRANCE) et le port de commerce qui permet les départs pour la CORSE et accueille des bateaux

de croisière. TOULON bénéficie des principales commodités : Commerces de proximité et grandes surfaces, écoles,

crèche, Université, Business-School, Centre Hospitalier, Opéra etc...

A proximité de l'appartement, plusieurs lignes de bus desservent TOULON, La GARDE, HYÈRES.

Descriptif sommaire de l'appartement :

Cet appartement traversant d'une surface CARREZ de 57,09 m2, est situé au 6ème étage sur 7 avec ascenseur et il

comprend :

Entrée (4,1 m2), séjour double (27,11 m2) avec balcon (8,9 m2), cuisine (5,87 m2) et loggia (3,25 m2), salle de bains

(5,02 m2), chambre (10,81 m2) et WC indépendant (1,53 m2).

Éléments de confort : Balcon (8,9 m2) accessible depuis le séjour est exposé au Sud avec son store banne, cave

individuelle, chauffage collectif au fuel avec compteur individuel, chauffe-eau électrique, ouvrants double vitrage

aluminium (sauf salle de bains), volets PVC, parking collectif libre avec accès sécurisé, gardienne dans l'immeuble. DPE

: D/ 169 - GES : D/ 36
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Copropriété de 61 lots principaux ne faisant pas l'objet de procédure en cours.

Conditions de la vente :

Vente au comptant avec occupation viagère par droit d'usage et d'habitation au profit d&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032949/appartement-viager-toulon-83.php
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L'INSTITUT NATIONAL DU VIAGER
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Viager Maison SAINT-GEORGES-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 111 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 111800 €

Réf : CM.17.887 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Viager Ethique

Situation et environnement :

Cette maison de Bourg en pierre, est située au milieu d'un village typique de l'ÎLE D'OLÉRON sur la côte Ouest et à 1,5

km de la belle plage de CHAUCRE. L'ÎLE D'OLÉRON est réputée pour son climat tempéré et ensoleillé ainsi que pour

son port typique de La COTINIÈRE et elle est une des iles les recherchées du littoral Atlantique tant par les vacanciers

Parisiens ou du Val de Loire que par de futurs retraités. Sa proximité de ROCHEFORT et de l'autoroute A837 permet

aux automobilistes d'y accéder facilement.

Descriptif sommaire de la maison :                                                                                                                                      

Cette maison construite en mitoyenne et d'une surface habitable de 72m2 comprend :

Un séjour (26 m2), une cuisine (9 m2), deux chambres 12 m2), une salle d'eau (3 m2), un dégagement (6,5 m2)  et WC

indépendant

Éléments de confort et sécurité : fenêtres PVC double vitrage, cheminée avec insert et climatisation dans le séjour.

Surface du terrain 111 m2

DPE : E/260 - GES : B/08                                                                                                                                                      

                     Conditions de la vente :                                                                                                                                     

                     Vente au comptant avec occupation viagère par droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme seul,

âgé de 76 ans, ce droit ne lui permettant pas de louer la maison.

Valeur vénale du bien : 165.000 E (Prix de vente si cette maison était vendu libre d'occupant)                                           

Prix de vente : 111.800 E payé comptant « honoraires charge vendeur »                                                                        

Rente viagère : 0 E/mo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015475
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015475/maison-viager-saint_georges_d_oleron-17.php

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

Page 8/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015475/maison-viager-saint_georges_d_oleron-17.php
http://www.repimmo.com


L'INSTITUT NATIONAL DU VIAGER

 41 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE
33150 CENON
Tel : 06.62.55.93.20
E-Mail : dominique.charrier@gmail.com

Viager Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 549900 €

Réf : CB.75.892 - 

Description détaillée : 

Situation et environnement :

Vous êtes au c?ur de MONTMARTRE à quelques pas du funiculaire, du square LOUISE-MICHEL, à 50 m du métro

ABBESSES et de ses cabarets. Le charme de cet appartement typique de MONTMARTRE qui donne uniquement sur

cours, vous séduira par son calme et sa quiétude.

Désignation et descriptif :

Cet appartement situé au 3ème étage sans ascenseur, développe une superficie Carrez de 46,09 m2 et comprend :

Une entrée (2,58 m2), un séjour (9,43 m2), un salon (11,12 m2), une cuisine (4,71 m2), une chambre (11,91 m2),  et

une salle d'eau avec WC turbo-broyeur (6,34 m2)

Éléments de confort :

Chaudière individuelle au gaz, huisseries en PVC avec double vitrage.

Dépendances :

Une cave en sous-sol et des WC sur le palier

DPE : E/251 - GES : E/54

Informations légales :

Cet appartement se situe dans une copropriété de 59 lots principaux ne faisant pas l'objet de procédure en cours.

Conditions de la vente :                                                                                                                                                          

Vente en viager libre d'occupant au profit d'une femme seule, âgée de 84 ans.

Prix de vente : 549.900 E - Honoraires inclus de 6.98 % inclus à la charge de l'acquéreur, soit 514.000 E hors

honoraires

Bouquet : 335.900 E payé comptant Honoraires inclus à la charge de l'acquéreur

Rente viagère : 1.897 E/mois indexée annuellement sur les variations de l'indice du coût de la vie publiée par l'INSEE
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Frais « dits » de notaire : 39.800 E

Impôt foncier 2022 : 437 E

AVIS DE L'EXPERT :

1°- Viager libre d'occupant, exceptionnel et rare de par sa situation et son environnement.

2°- Notre « KIT DE SURVIE DE L'INVESTISSEUR EN VIAGER LIBRE » est à votre disposition, il vous informe sur les

différents points juridiques et financiers à connaître avant de s'engager dans un achat en viager libre.

Dominique CHARRIER- Expert-Conseil en viager depuis 1977 - Initiateur 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988423/appartement-viager-paris_18eme_arrondissement-75.php

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

Page 10/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988423/appartement-viager-paris_18eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


L'INSTITUT NATIONAL DU VIAGER
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Viager Appartement SEYNOD ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 193000 €

Réf : PF.74.889 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT

Exclusivité viager Ethique

Situation et environnement :

SEYNOD ville de 20.951 habitants ville de Haute-Savoie aux portes d'ANNECY. SEYNOD fait partie de la communauté

d'agglomération du Grand Annecy (207.562 habitants). L'immeuble se trouve dans un quartier calme, l'arrêt de bus Bois

Gentil (120 m), gare d'ANNECY 1,6 Km (liaisons pour : PARIS gare de Lyon, CHAMBERY, GRENOBLE, ANEMASSE,

GENÈVE), autoroute A 41N (1,1 Km), dans un rayon de 500 m vous disposez de toutes les infrastructures éducatives

de l'école maternelle, primaire, collège, lycée et lycée professionnel.

Descriptif sommaire de l'appartement :

Cet appartement de type T 4, d'une surface carrez de 95,41 m2 et situé au 3éme étage sur 4, comprend : Entrée (4,54

m2), séjour (28,65 m2), cuisine aménagée (11,30 m2), loggia (4,27 m2) 3 chambres (11,95 - 10,86- 9,74 m2), salle de

bains (4,20 m2) lingerie (2,40 m2), couloir (6,19 m2) WC indépendant (1,31 m2) En sus, un balcon (6 m2) avec store

électrique.

Éléments de confort : Un garage, une cave, un chauffage collectif au gaz (radiateurs bitube ressent avec robinet

thermostatique), ouvrants PVC avec double vitrage, volets électriques, réfection de la toiture du bâtiment (10 ans) et

fibre optique dans l'ensemble de la copropriété.

DPE: C/129-GESC/12

Informations légales :

Cet appartement se situe dans une copropriété de 68 lots principaux ne faisant pas l'objet de procédure en cours.

Charges faibles.

Conditions de la vente :
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Vente au comptant avec occupation viagère par droit d'usage et d'habitation au profit d'un couple dont l'homme est âgé

de 78 ans et la femme âgée de 80 ans, ce droit ne leur permet pas de louer l'appartement.

Valeur vénale du bien : 350.000 E (Prix de vente si cet appartement était vendu libre d'occupant et au comptant)

Prix de vente : 193.000 E payé comptant « honoraires charges vendeur »

Rente viagère : 0 E/mois (Prix de vente 100 % compt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936873/appartement-viager-seynod-74.php
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Viager Maison MONTIGNY-LES-CORMEILLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 289200 €

Réf : 95.891 - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente (100% Bouquet) situé à MONTIGNY LES CORMEILLES (95370)

Une exclusivité Viager Ethique

Situation et environnement :

MONTIGNY LES CORMEILLES est une commune de 21.116 habitants insérée dans la communauté d'agglomération

du Val Parisis (278.160 habitants). De la maison on rejoint en voiture à 1,5 Km, l'A15 (Pontoise, La Défense, Paris porte

Maillot), et l'A 115 (Beauvais, Amiens, Calais). L'arrêt de bus Les Genêts qui dessert les gares de Montigny, Cormeilles

et Sartrouville (120 m). La gare Montigny Beauchamp à 1,9 Km avec les RER : C (Pontoise, porte Maillot, St Michel,

Notre Dame) et H

(Pontoise, St Denis, gare du nord). Dans un périmètre de moins de 6 Km vous disposez aussi des gares de la Frette

Montigny et de Cormeilles avec le RER J (Conflans Ste Honorine, Paris St Lazare).

La maison est implantée dans un environnement pavillonnaire dans le quartier République, à proximité des crèches, des

écoles, collèges et lycées. Vous retrouvez les grandes enseignes nationales dans la zone commerciale (1,5 Km).

Descriptif sommaire de la maison :

Cette maison individuelle en excellent état et très bien entretenue, construite en 1979, développe une surface habitable

de 126,26 m2 avec une véranda en sus (13,96 m2) et comprend :

1°- Rez-de-chaussée : Entrée (7,05 m2), séjour double avec cheminée (31,04 m2), cuisine aménagée (9,06 m2),

bureau (9,14 m2), couloir (1,37 m2) chambre avec placard (11,14 m2), salle de bains (4,28 m2), WC indépendant (1,20

m2).

2°- Étage : Dégagement (8,23 m2), 4 chambres (10,9, 10,05, 9,69 et 8,87 m2), salle de bain (2,48 m2) et WC

indépendant (1,16 m2)

3°- Sous-sol total : Décomposé en 6 pièces, atelier, dégagement, chaufferie, cave, local pour les plantes et un espace
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bien-être  équipé d'un bassin d'aquagym,

Eléments de confort et de sécurité : Double garage ouvert accolé à la maison, huisseries en bois double vitrage,

chaudière au gaz à condensation de 2020 et pompe à chaleur, alarme, faîtages d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924572/maison-viager-montigny_les_cormeilles-95.php
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Viager Maison THIMORY ( Loiret - 45 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 853 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 94800 €

Réf : AH.45.883 - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente (100% Bouquet) situé à THIMORY (45260)

Exclusivement chez Viager Ethique

Situation et environnement :

THIMORY est une commune de 738 habitants insérée dans la Communauté de Communes « Canaux et Forêts en

Gâtinais » comprenant 28249 habitants), à 7 minutes de LORRIS, 17 minutes de MONTARGIS (gare TER pour PARIS

1h50), 55 minutes d'ORLEANS, 1h30 de PARIS (via A77)

Descriptif sommaire de la maison :

Cette maison individuelle construite en 1988, développe une surface habitable de 110 m2 et comprend :

Au rez-de-chaussée : Entrée, séjour double, cuisine aménagée, 3 chambres, salle d'eau avec douche à l'Italienne, WC

indépendant, circulation et rangements.

À l'étage : 2 belles chambres lumineuses avec de beaux volumes.

Dépendance : Un garage faisant parti du pavillon complète le tout.

Éléments de confort et de sécurité : Belle terrasse bien exposée et son barbecue, tout à l'égout,

huisseries en bois, double vitrage, chauffage électrique

Le tout est implanté sur un terrain clos de 853 m2 à usage de jardin d'agrément et deux abris de jardin

pour stoker votre matériel.

DPE : E/274 - GES : E/9

Conditions de la vente :

Vente au comptant avec occupation viagère par droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme de seul âgé de 76

ans, ce droit ne lui permettant pas de louer la maison.

Valeur vénale du bien : 160.000 E
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Prix de vente : 94.800 E payé comptant « honoraires charge vendeur »

Rente viagère : 0 E/mois) (Prix de vente 100 % comptant)

Indemnité pour libération anticipée définitive : 6.000 E à la remise des clés ; cette somme sera réévaluée suivant les

variations de l'indice du coût des prix à la consommation de l'INSEE.

Frais de notaire : 8.600 E calculés sur le prix de vente de 94.800 E

Impôt foncier 2022 : 588 E environ

AVIS DE L'EXPERT : Vous bénéficiez d'une baisse du prix d'achat de 65.200 E, considérée comme des

loyers payés d'avance, nette de charges et d'imp

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899108/maison-viager-thimory-45.php
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Viager Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 116200 €

Réf : 33.885 - 

Description détaillée : 

UNE EXCLUSIVITÉ VIAGER ETHIQUE

Situation et environnement :

TALENCE est une commune de 43 000 habitants, ville intégrée à la Métropole de BORDEAUX. Cet appartement se

situe à 2,8 Km de la Gare Saint JEAN (TGV BORDEAUX/PARIS MONTPARNASSE en 2H10 plusieurs fois par jour) et

à 5 Km du Cours de l'INTENDANCE et du Centre-Ville de BORDEAUX. Cet appartement se situe également à 300

mètres du Tram B et à proximité immédiate des lignes de Bus 31, 58 et 10, à moins d'un kilomètre du supermarché

AUCHAN GAMBETTA et à moins de 3 kilomètres de KEDGE Business School et de l'Université de BORDEAUX

CAMPUS.

Ce quartier résidentiel est en grand majorité composé d'échoppes (maisons de ville typiques de BORDEAUX).

Descriptif du bien immobilier :

Cet appartement de Type 3, d'une superficie habitable CARREZ de 67,00 m2, se situe au 3ème étage d'une petite

Résidence R+4 avec ascenseur, de bon standing et construite en 1975.

L'appartement traversant avec une exposition Sud/Nord, comprend : Entrée placard inclus (6,05 m2), séjour (21,09 m2)

donnant sur un balcon (12,16 m2) exposé au Sud avec vue imprenable sur le jardin de la copropriété, cuisine semi-

aménagée (8,82 m2) donnant sur un balcon ouvert (8,35 m2), exposé au Nord et sans vis à vis, chambre 1 avec placard

(11,53 m2), chambre 2 avec placard (9,97 m2), salle de bains avec placard (4,16 m2), WC (0,97 m2), dégagement avec

placard (4,41 m2).

Éléments de confort : Ascenseur, chauffage individuel au gaz, double vitrage, deux balcons

Dépendances : Garage/cellier (18,93 m2), parking aérien numéroté en sus

DPE : C/194 - GES = D/42

Conditions de la vente :
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Viager occupé par droit d'usage et d'habitation et ce, par un homme âgé de 65 ans (né le 15/12/1957)

Nb. Ce droit personnel ne permet pas au vendeur de louer l'appartement

Valeur vénale du bien vendu libre : 260 000 E

Prix de vente en viager occupé : 116.200 E payé comptant (honoraires charges vendeur)

Rente viagère : 0 E/mois (Aucune rente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899107/appartement-viager-talence-33.php
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Viager Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233600 €

Réf : 94.886 - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente (100% Bouquet) situé à FONTENAY SOUS BOIS (94120)

Exclusivement chez Viager Ethique

Situation et environnement :

FONTENAY SOUS BOIS est une ville de 52.427 habitants faisant partie de la Métropole Grand Paris (7.094.649

habitants). Vous êtes idéalement situé à quelques pas du centre-ville, des commerces, moins de 400 m de la crèche,

école maternelle, primaire, collège et lycée. Vous êtes à 120 m de l'arrêt de bus, 1,1 km de la gare et du RER A et E 1,3

km du métro, 5 km du tram et 16 km de l'aéroport d'ORLY. Le bois de Vincennes et son hippodrome sont à environ 2

Descriptif sommaire de l'appartement :

Ce beau duplex en rez-de-chaussée, fait partie d'une copropriété de 3 lots principaux, il développe une surface

habitable de 78,82 m2 comprenant :

Rez-de-chaussée : Entrée sur la cuisine ouverte, aménagée et équipée, salle à manger (le tout sur 24,30 m2), séjour

(24,64 m2), salle de bains avec WC (4,08 m2) et une chambre (10,86 m2).

À l'étage : un couloir (3,32 m2), une chambre (10,53 m2) et un placard (1,12 m2)

Une cave voutée complète ce bien.

L'accès à l'appartement se fait par un porche qui donne sur une cour fleurie, sans vis-à-vis et partagé avec le

copropriétaire de l'étage.

Éléments de confort et de sécurité : huisseries double vitrage bois, chaudière mixte murale E.L.M Leblanc au gaz.

DPE : E/309 - GES : E/69

Informations légales :

Cet appartement se situe dans une copropriété de trois lots principaux ne faisant pas l'objet de procédure en cours,

faibles charges et syndic bénévole.
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Conditions de la vente :

Vente au comptant avec occupation viagère par droit d'usage et d'habitation au profit d'une femme seule âgée de 74

ans (Ce droit ne lui permet pas de louer l'appartement)

Valeur vénale du bien : 470.000 E

Prix de vente : 233.600 E payé comptant « honoraires charge vendeur »

Rente viagère : 0 E/mois (Prix de vente 100 % bouquet)

Indemnité pour libération anticipée d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889323/appartement-viager-fontenay_sous_bois-94.php

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

Page 20/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889323/appartement-viager-fontenay_sous_bois-94.php
http://www.repimmo.com


L'INSTITUT NATIONAL DU VIAGER

 41 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE
33150 CENON
Tel : 06.62.55.93.20
E-Mail : dominique.charrier@gmail.com

Viager Maison THORIGNY-SUR-OREUSE ( Yonne - 89 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 42800 €

Réf : LH.89.881 - 

Description détaillée : 

VIAGER OCCUPÉ AVEC RENTE situé à SAINT MARTIN SUR OREUSE (89260)

Exclusivement chez Viager EthiqueSituation et environnement : Descriptif de la maison :

Situé dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne- Franche- Comté, Saint Martin sur Oreuse est une

charmante commune de 410 habitants. Le village est traversé par l'Oreuse et la route D25. Idéalement situé à 15

minutes de la gare de SENS, sous-préfecture (25.784 habitants), 1h30 de PARIS (via A19/A5).

Descriptif de la maison:

Venez découvrir cette charmante maison de 158 m2 environ comprenant : Une entrée sur la cuisine équipée et

aménagée (22 m2) suivi d'une pièce avec WC (3,80 m2). Un séjour avec poêle à granule (33,5 m2) suivi d'un couloir

desservant une chambre (27,80 m2), un sellier ainsi qu'un escalier donnant accès au combles et grenier aménageables

(50 m2). Vous découvrirez également une seconde chambre (14,70 m2) et une salle d'eau avec WC (5,30 m2) ainsi

qu'un accès à une véranda avec chauffage (33,80 m2).

A l'extérieur, une grange (50 m2), une cave, suivi d'un abri pour véhicules (100 m2) ainsi que deux abris de jardin et

deux serres.

Eléments de confort : Double vitrage bois, chauffage électrique, assainissement individuel.

Le tout est implanté sur un terrain entièrement clos de 800 m2

Conditions de la vente en viager occupé avec rente :

Viager occupé par droit d'usage et d'habitation avec rente au profit d'une femme seule âgée de 81 ans.

Valeur vénale du bien libre : 160.000 E (prix de vente si cette maison était vendue au comptant et libre d'occupant)

Prix de vente : 100.900 E

- Bouquet : 42.800 E payé comptant « honoraires d'agence inclus »

- Rente viagère : 438 E/mois
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- Indexation annuelle : suivant les variations de l'indice du coût de la vie publiée par l'INSEE.

- Augmentation de la rente en cas de libération anticipée : 30%

- La répartition des charges, travaux de réparation et impôts locaux s'effectue s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810321/maison-viager-thorigny_sur_oreuse-89.php
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Viager Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 642000 €

Réf : MJ.06.879 - 

Description détaillée : 

VIAGER LIBRE situé à JUAN LES PINS avec vue panoramique sur mer et îles de LERINS

Exclusivement chez Viager Ethique

Situation et environnement :

Sur la commune d'ANTIBES (06600), quartier de JUAN LES PINS, bel appartement T.2., exposé plein Sud face à la

plage et aux îles de LERINS. Vous êtes dans la deuxième ville des Alpes-Maritimes, en région Provence Alpes Côte

d'Azur. JUAN LES PINS est un lieu de villégiature et une des stations balnéaires les plus prisées de la Côte d'Azur. Au

c?ur de toutes les commodités, restaurants, commerces et vous n'avez que l'avenue à traverser pour profiter de la

plage et des sports de glisse. L'aéroport de NICE Côte d'Azur se situe à 20 km (via A8 E 80).

Il se situe au 2ème étage dans une résidence de standing avec gardien, ascenseur, interphone, digicode

Désignation et descriptif :

 Cet appartement développe une superficie Carrez de 51,38 m2 environ et comprend :

Hall d'entrée (8,19 m2), living-room (19,75 m2) donnant sur une terrasse (6,33 m2) avec vue imprenable, chambre

(12,25 m2), cuisine (5,20 m2) équipée et aménagée, salle de bains (3,96), WC indépendant, placards et loggia (6 m2)

(aménagée en coin nuit).

Éléments de confort et de standing :

Prestations luxueuses, clim neuve réversible, faibles charges et place de parking privative dans un parking intérieur

fermé.

DPE : C/146 - GES : A/4 (Diagnostic réalisé le 23/09/2022)

Informations légales :

Cet appartement se situe dans une petite copropriété de 14 lots principaux ne faisant pas l'objet de procédure en cours.

Les charges courantes sont d'environ 170 E par mois comprenant la consommation d'eau froide.
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Les informations sur les risques sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Conditions de la vente :                                                                                                                                                          

Vente en viager libre d'occupant au profit d'une femme se

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755913/appartement-viager-juan_les_pins-06.php
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Viager Maison CASTELSARRASIN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 2853 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 102600 €

Réf : SR.82.878 - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente (100% Bouquet) situé à CASTELSARRASIN (82100)

Une exclusivité Viager Ethique

Situation et environnement :

Vous apprécierez le calme de la campagne, tout en étant à moins de 10 mn en voiture du Centre-ville et de toutes les

commodités, commerces, crèches, écoles maternelles, primaires, collèges et lycées de CASTELSARRASIN.

Vous êtes dans le département du Tarn et Garonne et CATELSARRASIN en est l'unique sous-préfecture (14.500

habitants).

Elle est au c?ur de la communauté de communes Terres des Confluences (42.200 habitants), à moins d'une heure (73

km) de TOULOUSE et de son aéroport (jusqu'à 150 vols/ semaine pour PARIS).

Descriptif sommaire de la maison :

Cette maison individuelle de plain-pied, construite dans les années 70, développe une surface habitable de 87 m2 et

comprend : Une entrée (4,70 m2), un double séjour (25 m2), une cuisine (11,50 m2), le couloir qui dessert d'un côté,

trois chambres (10,11 et 12 m2) et la salle de bain (3,70 m2), et de l'autre côté du couloir, un WC indépendant et une

buanderie/chaufferie (14m2) avec un accès aux garages et à la cave.

Éléments de confort et de sécurité : Une terrasse couverte, cheminée, huisseries en PVC avec double vitrage dans trois

pièces. Chauffage centrale et chauffe-eau sont électriques. Un puits permet l'irrigation du jardin. À l'extérieur, se trouve

un double garage attenant à la maison (38 m2) et une cave.

La mise aux normes de l'assainissement individuel sera à la charge du vendeur.

Le tout est implanté sur un terrain de 2.853 m2 arboré avec vue dégagée sur la campagne.

DPE : G/619 - GES : C/20

Conditions de la vente :
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Vente au comptant avec occupation viagère par droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme âgé de 87

ans, ce droit ne lui permet pas de louer la maison.

Valeur vénale du bien : 140.000 E

Prix de vente : 102.600 E payé comptant « honoraires charge vendeur »

Rente viagère : 0 E/mois (Prix de vente 100 % compt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743876/maison-viager-castelsarrasin-82.php
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Viager Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430000 €

Réf : 33.ST_JEAN - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente (100% Bouquet) situé Quartier St Jean à Bordeaux (33000)

Situation et environnement :

Cette maison typique de Bordeaux appelée « double échoppe » se situe dans le quartier de la Gare Saint Jean à

Bordeaux, dans une rue à sens unique et à 550 m de la Gare St Jean, celle-ci desservant en direct la Gare

Montparnasse à PARIS par TGV en 2h10 plusieurs fois par jour.

Bien évidemment, toutes les commodités, commerces, écoles, collèges, lycées etc... se trouvent à proximité, le Tram

ligne C situé à la Gare St Jean vous amenant en 10 minutes en Centre-ville tous les 3 à 5 minutes.

Descriptif sommaire de la maison :

Cette double échoppe développe sur deux niveaux, une surface habitable de 107,56 m2 avec un grenier aménageable

et un jardin clos d'une surface de 60 m2 environ.

Elle se compose de :

1°- Rez-de-chaussée (hauteur sous plafond : 3,00 m) : Entrée (6,91 m2), salon avec cheminée (13,92 m2), séjour avec

cheminée (23,86 m2), cuisine (9,49 m2), chambre 1 (9,13 m2), salle de bains (7,77 m2), WC, dégagement avec escalier

(5,11 m2).

2°- 1er étage : Palier (3,75 m2), chambre 2 (12,0 m2), chambre 3 (14,22 m2), grenier (51,03 m3) dont la moitié est

aménageable avec une hauteur supérieure à 1,80 m2.

Cave de plus de 30 m2 accessible par trappe dans le séjour (Hauteur sous plafond : 2,00 m)

Eléments de confort : Tout à l'égout, double vitrage avec huisseries en PVC côté rue, double vitrage avec huisseries

neuve sur mesure côté jardin changée en 2023, chauffage central et eau chaude par chaudière murale au gaz de ville,

système d'alarme Vérisure.

Le tout implanté sur un terrain clos de 160 m2.
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DPE : D/163 - GES : D/32

Conditions de la vente :

Maison occupée par un couple dont l'homme est âgé de 83 ans et son épouse de 88 ans et ce, grâce à un droit d'usage

et d'habitation personnel et viager qui ne leur permet pas de louer la maison.

Valeur vénale du bien : 649.000 E (Prix de vente si le bien était vendu au comptant libre d&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15416646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15416646/maison-viager-bordeaux-33.php
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Viager Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 465 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386400 €

Réf : 33.863 - 

Description détaillée : 

Exclusivement chez Viager Ethique

Situation et environnement :

Cette maison se situe dans le quartier de CAPEYRON à MERIGNAC (33700), proche de tous commerces et

commodités (Poste, banques, pharmacie, médecins, laboratoire, etc...).

À 7 minutes de la rocade, nombreuses lignes de bus reliées au tram situé à 2 Km.

Cette commune de 73.000 habitants limitrophe de BORDEAUX accueille l'aéroport internationale de BORDEAUX-

MERIGNAC, ladite maison n'étant absolument pas concernée par la nuisance des avions.

MERIGNAC fait partie de la Métropole de BORDEAUX, qui est raccordée à PARIS par de nombreux TGV quotidiens en

2H05 mn.

Idéal investisseurs ou professions libérales, maison facilement divisible en 2 lots.

Descriptif sommaire de la maison :

Cette maison non mitoyenne, construite en 1975, développe une surface habitable de 152,44 m2 sur 2 niveaux et se

compose de :

1°- Rez-de-chaussée : Entrée (3,15 m2), séjour-salon (27,38 m2), cuisine (16,68 m2), chambre (11,43 m2), salle d'eau

(3,53 m2), WC (1,84 m2), buanderie (8,6 m2), dégagement (3,11 m2).

2°- 1er étage : Palier (7,42 m2), chambre 2 (14,78 m2), chambre 3 (12,31 m2), chambre 4 (9,01 m2), chambre 5 (14,41

m2), bureau (8,78 m2), salle de bains (3,92 m2), salle d'eau avec WC (3,86 m2), placard (2,23 m2). Dépendance :

Atelier indépendant (16,80 m2.

Éléments de confort : double vitrage, chauffage électrique, tout à l'égout. Toiture refaite entièrement en octobre 2022.

Cette maison est implantée sur un terrain clôturé de 465 m2.

DPE : D/204 - GES : B/6
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Conditions de la vente :

Maison occupée par une femme âgée de 88 ans et ce, grâce à un droit d'usage et d'habitation personnel et viager

qui ne lui permet pas de louer la maison.

Valeur vénale du bien : 556.000 E

Prix de vente : 386.400 E payé comptant « honoraires d'agence charge vendeur »

Rente viagère : 0 E/mois) (Prix de vente payé 100 % comptant)

Indemnité pour libération anticipée définitive : 10.000 E à la remise des clés ; cette 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295112/maison-viager-merignac-33.php
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Viager Maison SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE ( Vendee - 85 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 2251 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215200 €

Réf : BR.85866 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT

Exclusivement chez Viager Ethique

Situation et environnement :

Cette maison se situe à SAINT DENIS LA CHEVASSE, commune de VENDÉE de 2.400 habitants avec un bourg tous

commerces. Elle se situe donc au c?ur de l'Aire d'Attraction de LA ROCHE SUR YON (171.000 habitants), à 25 km de

LA ROCHE SUR YON, 54 km de NANTES et à 56 km des SABLES D'OLONNE. L'entrée de l'autoroute A 87/A 83, dite

LES ESSARTS se situe à 15 Km de la maison.

Descriptif sommaire de la maison :

Cette belle maison mitoyenne d'un côté, construite après-guerre et rénovée dans les années 70 développe une surface

habitable de 148 m2 et se compose :

En rez-de-chaussée : Un hall d'entrée situé dans la tour, une salle à manger ouverte sur le salon (40 m2 environ), une

cuisine aménagée et équipée, une arrière-cuisine, trois chambres offrant de beaux volumes, dont une suite parentale

avec sa propre salle d'eau, une salle de bain et une autre salle d'eau, un WC indépendant et un dressing. Une véranda

en sus.

À l'étage : dans la tour vous disposez d'un espace de lecture et un grenier aménageable (58 m2 environ).

Dépendances : Un garage attenant à une grange (220 m2 environ) avec atelier, salle de réunion, bureau, une cave, un

deuxième garage (28m2) séparé du 1er.

Éléments de confort : cheminée avec insère, double vitrage alu, éclairage extérieur automatique.

Le tout est implanté sur un terrain clos de 2.251 m2, arboré et engazonné.

DPE : G/546 - GES : C/18

 Conditions de la vente dite en viager occupé sans rente :
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Vente au comptant avec occupation viagère par droit d'usage et d'habitation au profit d'un homme âgé de 89 ans, ce

droit ne lui permet pas de louer la maison.

Valeur vénale du bien : 296.000 E

Prix de vente : 215.200 E payé comptant « honoraires charge vendeur »

Rente viagère : 0 E/mois) (Prix de vente 100 % comptant)

Indemnité pour libération anticipée définitive : 10.000 E à la remise des clés ; cette somme 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295111/maison-viager-saint_denis_la_chevasse-85.php
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Viager Maison LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 2510 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : ED.47.842 - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente (100% Bouquet) situé à LAROQUE-TIMBAUT (47340)

Exclusivement chez Viager Ethique

Situation et environnement :

Cette charmante maison se situe à 2 Km du village de LAROQUE-TIMBAUT 1.638 habitants au c?ur de

l'Agglomération « du Grand VILLENEUVOIS » peuplée de 50.265 habitants. L'aglomération de VILLENEUVE

D'AGEN se situe au c?ur du Sud-ouest entre BORDEAUX (160 km) et TOULOUSE (118 km) par l'autoroute et

vous êtes à 18 km d'AGEN et de sa gare TGV, à 20 km de l'aéroport AGEN la GARENNE et de l'entrée de

l'autoroute A 62 (Autoroute des DEUX MERS).

Descriptif sommaire de la maison :

Cette maison individuelle non mitoyenne et de plain-pied, en excellent état et très bien entretenue,

construite en 2010, développe une surface habitable de 139,72 m2 et comprend : Entrée avec son placard,

séjour double avec poêle à granules (35 m2), cuisine aménagée et équipée (13 m2) avec son cellier (9 m2),

véranda (22 m2) une chambre (14 m2), salle de bain, douche et wc attenant ( 7 m2), deux chambres (11 m2

chacune), une salle d'eau (5 m2), wc (1,7 m2), bureau (7 m2), atelier (12 m2), garage (23 m2).

Une dépendance (20 m2) complète ce bien.

Éléments de confort : huisseries en PVC, double vitrage, volets électriques, chauffage électrique, poêle à

granules, cloisons en briques, porte de garage motorisée et assainissement individuel.

Le tout est implanté sur un terrain arboré et clos de 2.510 m2 à usage de jardin d'agrément en principal avec

un petit poulailler.

DPE : C/140,2 - GES : A/2,7

Conditions de la vente :
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Maison occupée par un couple dont l'homme est âgé de 82 et son épouse âgée de 78 ans et ce, grâce à un

droit d'usage et d'habitation personnel et viager qui ne leur permet pas de louer la maison.

Valeur vénale du bien : 282.700 E (Prix de vente si cette propriété était vendue libre d'occupant et au

comptant)

Prix de vente : 147.000 E payé comptant « honoraires d'agence à la charge d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15107374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15107374/maison-viager-laroque_timbaut-47.php
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Viager Maison DIERREY-SAINT-JULIEN ( Aube - 10 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2684 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 168700 €

Réf : LH.11.859 - 

Description détaillée : 

Situation et environnement:

Exclusivement chez Viager Ethique

DIERREY SAINT JULIEN est une commune rurale de 262 habitants et située dans l ' AUBE en région Grand Est. Le

territoire de DIERREY est situé en CHAMPAGNE CRAYEUSE, aux portes du Pays d'OTHE et s'ouvrant sur la plaine de

CHALON en CHAMPAGNE. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de TROYES,  étant située à 25 km

de cette capitale européenne des magasins d'usine et de négoces et  à  160 km de PARIS (TROYES - PARIS 1h30 en

train). A 5 Km de DIERREY SAINT JULIEN sur la commune d' ESTISSAC, vous trouverez de nombreux commerces et

commodités ( Banque, médecin , pharmacie , boulangerie...) .

Descriptif du bien :

Cette maison individuelle de plain-pied , construite en 2000, développe une surface habitable de 120 m2 comprenant :

Une entrée (5m2) , une cuisine lumineuse aménagée et équipée (15m 2), un double séjour (45m 2) avec cheminée à

insert et un accès à la véranda isolée et chauffée (5m 2) , Un couloir desservant trois belles chambres avec placard

(12m 2 , 10m 2 ,  12m 2 ) , une salle de bain avec double vasque, cabine de douche et baignoire (8m 2 ) , un  WC

indépendant (2m 2) et un accès menant au sous-sol.

Sous-sol de 150m 2 , en partie aménagé et comprenant:  Une cuisine d'été (28m 2 ) , un bureau (16m 2), une salle de

sport (12m 2) , un atelier (27m 2 ), une cave (7m 2 ) ,  un WC et une partie garage avec double porte motorisée,

pouvant accueillir trois véhicules.

A l'extérieur : Une terrasse, une dépendance (15m 2 ) isolée et chauffée et deux abris de jardin.

Le tout implanté sur un jardin clos et arboré de 2.684 m2.

Éléments de confort :

Double vitrage PVC, volets roulants électriques, chauffage au  gaz de ville, assainissement individuel, portail motorisé.
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DPE : C / 158 - GES : C / 26

Conditions de la vente :

Maison  occupée par un couple dont l 'homme est âgé de 80 ans et son épouse de 79 ans, et ce grâce à un droit d

'usage et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032176/maison-viager-dierrey_saint_julien-10.php
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Viager Maison LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY ( Gironde - 33 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 544 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 141600 €

Réf : 33.849 - 

Description détaillée : 

Viager occupé sans rente (100% Bouquet) situé à LUGON ET L'ILE DU CARNAY (33240)

Exclusivement chez Viager Ethique

Situation et environnement :

Cette maison se situe dans le bourg de LUGON DE L'ILE DE CARNAY (1.350 habitants) faisant partie de la

communauté de communes du FRONSADAIS (17.000 habitants) où se trouvent toutes les commodités et écoles, la

maison se situant à 400 mètres d'une pharmacie et d'un espace de santé avec médecin, tous les deux récemment

installés. Elle est située à 12 Km de LIBOURNE, sous-préfecture de la GIRONDE qui bénéficie d'un hôpital rénové et un

service d'Urgence, d'un centre-ville dynamique avec des commerce comme la FNAC, les Galeries LAFAYETTE etc...

d'un lycée, d'une centre commercial en périphérie avec un hypermarché CARREFOUR, d'une gare TGV avec des trains

quotidiens pour BORDEAUX et autres villes régionales et des TGV quotidiens pour PARIS, BAYONNE, ANGOULEME,

POITIERS etc... Cette maison se situe à 1/2 heure de voiture de BORDEAUX en prenant l'autoroute A10 au niveau de

l'entrée de ST ANDRE DE CUBZAC et ce sans aucun péage.

Descriptif sommaire de la maison :

Cette maison datant du début du 20ème siècle et en très bon état général, développe en rez-de-chaussée une

surface habitable de 156,97 m2 en dehors de la surface de la véranda (23,66 m2) et comprend :

Séjour avec cheminée (16,32 m2), salon ouvert sur le séjour (27,83 m2), Cuisine aménagée donnant sur la véranda

(19,74 m2) et le cellier (13,89 m2), 4 chambres et un bureau (11,81 m2, 11,55 m2, 11,96 m2, 11,87 m2 et 11,08 m2),

salle d'eau avec grande douche et 2 vasques (9,5 m2), WC indépendant (1,26 m2), couloir desservant les différentes

pièces (10,16 m2)

Dépendance : Cabane de jardin (21 m2)

Le tout implanté sur un terrain clos de 544 m2 à usage de jardin d'agrément et d'un petit potager
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Éléments de confort : Chauffage central au gaz de ville par une chaudière VIESSMANN récente, huisseries en PVC

avec

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745545/maison-viager-lugon_et_l_ile_du_carnay-33.php
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