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AIC IMMOBILIER

 ----------
02800 LA FÃˆRE
Tel : 07.62.89.31.59
E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble TRAVECY ( Aisne - 02 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 168400 €

Réf : 81 - 

Description détaillée : 

Secteur LA FERE, dans un village recherché. AIC IMMOBILIER vous propose ce produit idéal pour l'investissement

locatif.

Un immeuble de style, partiellement loué (4 logements loués), comprenant deux appartements F1Bis/F2 en rez de

chaussée avec entrée individuelle, deux appartements F2 à l'étage et un très grand appartement F4 au second étage.

cour aménageable - micro station conforme pour l'assainissement.

Une rentabilité actuelle de prés de 23.000 euros par an. une taxe foncière faible de 1800 euros.

Pourquoi choisir cet immeuble ?

- Parce qu'il assure une rentabilité nettement supérieure à 10%

- Parce que le secteur est très demandé pour le locatif

- Parce que le rendement peut être encore amélioré grâce à une division possible - et des travaux d'embellissement.

- Parce que la réalisation de travaux permettra de valoriser encore davantage ce bien. Et d'assurer parallèlement une

défiscalisation sur les revenus locatifs.

Pourquoi choisir AIC IMMOBILIER pour investir ?

- Parce que notre agence peut vous accompagnera dans cet 'investissement locatif (location, gestion, fiscalité

immobilière)

- Parce que grâce à notre partenaire BBC Courtage travaux, spécialiste de la rénovation locative, nous pouvons vous

assurer un conseil en travaux - Et un vrai suivi même si vous n'êtes pas sur place!!

Prix : 168.400E Frais d'agence inclus

Honoraires charges vendeur

AIC IMMOBILIER, fort de son expérience en investissement locatif, vous accompagne tout au long de votre projet

immobilier.
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AIC IMMOBILIER

 ----------
02800 LA FÃˆRE
Tel : 07.62.89.31.59
E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Entretien personnalisé sur les règles de l'investissement locatif réussi, et du volet optimisation fiscale. Conseils en

aménagement.

Pour vous constituer sans effort un patrimoine de qualité !!

Contactez moi sans tarder! Jérôme DARSY - Agent immobilier - 07.62.89.31.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166948/immeuble-a_vendre-travecy-02.php
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AIC IMMOBILIER

 ----------
02800 LA FÃˆRE
Tel : 07.62.89.31.59
E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Vente Local commercial SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 60 m2

Prix : 128400 €

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

Emplacement recherché en hyper centre ville pour cet établissement.

Disposant d'une salle d'environ 20/30 places et une petite terrasse sur l'avant de l'établissement, ce bar tabac jeux

presse dispose d'un beau chiffre d'affaire et surtout de grandes possibilités de développement : élargissement des

horaires d'ouverture, développement d'activités annexes....

Cet établissement dispose surtout d'un bail commercial avec un loyer raisonnable. Comprenant le local commercial et

ses annexes. Mais aussi un trés grand logement en bon état sur deux niveaux.

Une affaire idéale pour un couple qui souhaite se lancer et être à la tête d'un bel établissement connu et reconnu au

coeur de SAINT QUENTIN. Pas de salariés à reprendre. Pas de contrat brasseur.

Le prix de cet établissement : 128.400 euros FAC - dont 8.400 euros TTC de commissions d'agence.

N'hésitez pas à nous contacter pour un entretien préalable qui vous permettra de connaître les chiffres clés et les

conditions propres à l'exploitation d'un établissement de ce type.

AIC IMMOBILIER, c'est la recherche, la visite du produit qui vous convient.

AIC IMMOBILIER, c'est aussi la possibilité de disposer d'un accompagnement spécifique : budget prévisionnel,

partenariat avec experts comptables et banques, assistance à la formation et à l'agrément.

AIC IMMOBILIER, c'est aussi un interlocuteur en capacité de rédiger l'acte, les baux commerciaux..

N'hésitez plus, contactez nous au 07.62.89.31.59. Jérôme DARSY - responsable d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135258/local_commercial-a_vendre-saint_quentin-02.php
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AIC IMMOBILIER

 ----------
02800 LA FÃˆRE
Tel : 07.62.89.31.59
E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Vente Maison FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 20 m2

Année de construction : 1920 

Prix : 35600 €

Réf : 98 - 

Description détaillée : 

Hyper centre de LA FERE. Maison de ville mitoyenne avec une belle surface sur trois niveaux (plus de 100m2) et petite

cour privative.

Hormis la maçonnerie qui est en bon état, tout est à rénover. 1 lot, 2 lots ou plus. Tout est envisageable.

Produit idéal pour un bricoleur qui veut s'installer - ou pour un investisseur qui cherche un gros potentiel de travaux sur

un marché locatif dynamique.

Le prix 35.600 euros FAC - Honoraires e 3.600 euros TTC à la charge du vendeur.

Pas de DPA car absence de système de chauffage.

la structure est belle. Reste à vous projeter et à aménager! Amateurs de gros travaux, ce produit est fait pour vous!!

Accompagnement technique, fiscal et financier assuré par AIC IMMOBILIER.

Contactez moi au 07.62.89.31.59 ou   - Jérôme DARSY - Agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023011/maison-a_vendre-fere-02.php
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AIC IMMOBILIER

 ----------
02800 LA FÃˆRE
Tel : 07.62.89.31.59
E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Vente Maison FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 106000 €

Réf : 68 - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur calme de LA FERE, avec un grand terrain longeant la rivière, ce bel ensemble immobilier à

rénover intégralement a beaucoup de caractère et présente une belle architecture. Structure solide et classique de la

reconstruction (après 1918).

A restructurer complétement :

deux possibilités :

- soit se construire une grande et belle maison pour s'y installer . Plus de 6 chambres possibles à l'étage! Un immense

salon séjour, ouvert sur cuisine, un bureau, une chambre parentale au rez de chaussée, plus ses nombreuses

dépendances.

Tout est à reconstruire à votre goût!

- soit profiter des grands volumes pour diviser et transformer cette bâtisse et ses dépendances en ensemble immobilier

locatif de standing, avec places de parking,......

Avec une rentabilité supérieure à 10% et une défiscalisation massive!!

Idéal aussi pour un artisan qui pourra largement concilier habitation principale et siège et dépôt de son entreprise.

Bref, une visite s'impose pour découvrir sa situation et ses magnifiques volumes:

Je suis à votre disposition pour tous renseignements et visites! contactez moi au 07.62.89.31.59 ou par mail à  

Jérôme DARSY - Agent immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023010/maison-a_vendre-fere-02.php
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AIC IMMOBILIER

 ----------
02800 LA FÃˆRE
Tel : 07.62.89.31.59
E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Location Appartement FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Charges : 15 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 8 - 

Description détaillée : 

Hyper centre de La Fère - Dans une résidence propre, rénovée et entretenue.

Appartement très bon état en duplex (1er et 2ème étage) d'une surface de 49 m2.

Idéal pour une première installation!!

Il comprend au 1er niveau une entrée ouvrant sur un grand espace vie - avec cuisine ouverte (semi équipée) et WC.

A l'étage une chambre, un bureau et une salle d'eau.

Très lumineux - menuiseries PVC double vitrage avec volets roulants - radiateurs électriques.

Disponible au 21 juin 2023

Montant du Loyer 440E + 15E de charges (correspondant au nettoyage et à l'électricité des communs)

Compteurs électrique et eau individuels.

Honoraires de location à la charge du locataire : 411,60E (dont 147E d'état des lieux).

Pour tous renseignements supplémentaires, merci de contacter Jérôme DARSY au 07.62.89.31.59 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002782/appartement-location-fere-02.php

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

Page 7/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002782/appartement-location-fere-02.php
http://www.repimmo.com


AIC IMMOBILIER

 ----------
02800 LA FÃˆRE
Tel : 07.62.89.31.59
E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Vente Maison FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1890 

Prix : 36600 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

Hyper centre en LA FERE - Maison à rénover en totalité (isolation, menuiseries, électricité, plomberie, chauffage). Gros

oeuvre en bon état. parfait pour un investissement locatif.

Possibilité de bénéficier d'aides importantes à la rénovation (secteur OPAH RU).

Vous voulez défiscaliser par la réalisation de travaux important, ce produit est fait pour vous!!

Nous vous aidons au montage du dossier, à l'agencement et aux demandes de subvention. Accompagnement fiscal et

technique assuré.

DPE non obligatoire (absence de système de chauffage)

Prix 33.600 euros FAC (dont 3.600 euros honoraires d'agence.

Taxe fonciére : 432 euros (dont 59 TOM)

AIC IMMOBILIER, c'est 25 ans d'expérience en investissement immobilier locatif!!!

Pour tous renseignements, contactez moi au 07.62.89.31.59. Jérôme DARSY - Agent immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984326/maison-a_vendre-fere-02.php
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AIC IMMOBILIER

 ----------
02800 LA FÃˆRE
Tel : 07.62.89.31.59
E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 268400 €

Réf : 85 - 

Description détaillée : 

Baisse de prix pour ce bel immeuble situé en hyper centre de SAINT QUENTIN.

Cet immeuble de caractère sur 5 niveaux comprend 6 appartements : 4 F3, un studio et un F2.

Partiellement loué (les deux appartements sont non reloués du fait de la mise en vente.

-Rez de chaussée : appartement F3 avec petite cour - loué à 375E - Rénovation complète à prévoir à court terme.

-1er étage - appartement F3 - loué à 400E (jamais revalorisé)

-2éme étage - appartement F3 - loué 420E / DPE D - GES B (jamais revalorisé)

-3éme étage - appartement F3 - vacant mais possibilité de le louer à 480E / DPE D - GES B

-4éme étage - studio - loué à 250E / DPE E - GES B

-4ème étage - appartement F2 - vacant mais possibilité de le louer à 380/400 E / DPE D - GES B

Structure et toiture en bon état. Lots de cave.  Compteurs individuels. Local poubelle.

Les diagnostics ont été réalisé le 06/06/2022. Raccordé au tout à l'égout

Loyers actuels (ensemble loué en l'état non revalorisé) : 2.280 euros mensuel/27.360 euros annuels

Loyers projetés après travaux et revalorisation : 2.480 euros mensuel/29.760 euros annuels.

A remettre au gout du jour + rénovation appartement rez de chaussée : environ 60.000 euros à prévoir.

Taxe foncière 2022 : 4293E dont 595E de taxe d'ordures ménagères récupérables

Prix : 268.400 E Frais d'agence compris (frais d'agence 8.400 euros TTC à la charge du vendeur)

Honoraires à la charge du vendeur

Pour tous autres renseignements, je me tiens à votre disposition. Conseils en aménagement, travaux, et défiscalisation.

Jérôme DARSY - Responsable d'agence 07.62.89.31.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958722/immeuble-a_vendre-saint_quentin-02.php
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Vente Immeuble FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 19 pièces

Prix : 389600 €

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

AIC IMMOBILIER vous propose ce bel immeuble de rapport en centre ville - comprenant 9 logements - dont une

maison.

Un ensemble de 10 garages. Et un espace de stationnement.

Immeuble avec beaucoup de cachet.

Structure, façades et toitures en très bon état.

1 maison - 3 appartements F3 - 4 appartements F2 - 1 appartement F4.

Immeuble partiellement loué- Les logements vacants le sont volontairement pour la vente. Pas d'impayés ni de

procédures pour les lots loués.

revenus actuels reconstitués (avec logements vacants) 41000E annuel environ

Possibilité d'augmenter de façon importante la rentabilité ! revalorisation des loyers existants, travaux et revalorisations

de certains appartements. location des garages - travaux d'amélioration des communs.

Ces travaux peuvent vous permettre d'augmenter de prés de 8.000 euros la rentabilité annuelle.

Enormément de possibilités pour cet immeuble. Marché locatif trés dynamique.

Taxe fonciére 6.471 euros - dont 680 eurpos taxe ordures ménagéres.

Bons locataires pour bons produits.

AIC IMMOBILIER, c'est aussi l'accompagnement fiscal, travaux, défiscalisation!!

AIC IMMOBILIER, c'est aussi une gérance locative personnalisée!

Pour un bel investissement, cet immeuble est parfait.

Contactez moi au 07.62.89.31.59 . Jérôme DARSY - Responsable d'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958721/immeuble-a_vendre-fere-02.php
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E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Vente Maison FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 48600 €

Réf : 90 - 

Description détaillée : 

Hyper centre LA FERE - Eléments de copropriété constituant maison de fond de cour, comportant

Au rez de chaussée, une pièce pièce principale de 16m² avec coin cuisine, salon. A l'étage, chambre, salle de bain avec

WC

L'ensemble a été rénové il y a une quinzaine d'année pour un usage locatif.

Menuiseries PVC récentes- chauffage central gaz...

A remettre au gout du jour!! idéal pour un investissement locatif!

Prix 48.600E Frais d'agence compris (Honoraires à la charge du vendeur3.600 euros)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937003/maison-a_vendre-fere-02.php
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Vente Local commercial COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Prix : 183400 €

Réf : 101 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur recherché, avec une belle clientèlé régulière et de passage. Cet établissement vous propose deux

belles salles de restaurant, une grande terrasse et une cuisine bien équipée, propre et récente.

Cet établissement est prêt à vous accueillir sans travaux - idéal pour un couple.

ouvert 5 jours sur sept. 5 semaines de congés. un salarié en CDI. Libre brasseur.

environ 50 couverts le midi. beaucoup plus en saison. vente à emporter possible.

chiffre d'affaire 245.000 Euros HT . Grosse marge de progression possible.

Bail commercial 1.000 euros comprenant le restaurant et ses annexes (cave...), mais aussi un grand appartement - à

rafraichir- sur deux niveaux - cour et petit terrain.

Prix de vente FAC : 146 000 euros

Dont 6000 euros d'honoraires à la charge de l'acquéreur

Pour tout renseignement, me contacter au 07.62.89.31.59. Jérôme DARSY Agent immobilier.

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°15844734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844734/local_commercial-a_vendre-coucy_le_chateau_auffrique-02.php
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Tel : 07.62.89.31.59
E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Vente Maison FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 76800 €

Réf : 94 - 

Description détaillée : 

Votre agence immobilière locale   vous propose de devenir propriétaire de cette maison sur trois niveaux entièrement

rénovée il y a 5 ans.

Idéalement situé à La Fère avec un marché locatif toujours aussi porteur,

La maison est vendue loué donc idéal pour un premier investissement ou pour vous apporter une bonne rentabilité !

Elle comporte :

- Entrée, WC, salon séjour/ouvert sur un coin cuisine semi équipé en rez-de-chaussée.

- Au 1er étage, deux grandes chambres, une salle d'eau avec douche, un WC indépendant,

- Un très grand grenier aménageable au-dessus.

- Le tout élevé sur une cave/sous-sol.

Avec un beau terrain à aménager de 400m2- Possibilité d'entrer la voiture et de construire un garage.

Menuiseries PVC double vitrage, installation de chauffage central gaz, isolation.

Très bon état, idéal pour un investissement locatif - aucun travaux à prévoir...

Le loyer actuel est de 600E hors charges, les charges sont de 16E correspondant à l'entretien annuelle de la chaudière,

Taxe foncière : 701E (dont 96E de taxe d'ordures ménagères récupérable)

Ce bien vous donne une très bonne rentabilité 7200 euros brut, à déduire la taxe foncière d'un montant de

DPE : D / GES : D, soit un montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 860 E et 1

220 E par an

Prix moyens des énergies indexés au 1 janvier 2021 (abonnement compris)

Prix : 76 800E frais d'agence inclus

Les honoraires sont à la charge du vendeur,

Contactez moi au 07.62.89.31.59. Jérôme DARSY - Agent immobilier

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Tel : 07.62.89.31.59
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ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232533/maison-a_vendre-fere-02.php
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E-Mail : transaction.aic.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble FERE ( Aisne - 02 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 64800 €

Réf : 71 - 

Description détaillée : 

AIC IMMOBILIER vous propose en hyper centre de LA FERE cet immeuble d'après guerre présentant une belle

maçonnerie et une toiture en bon état.

Immeuble Mixte, élevé sur 3 niveaux complétement réaménageable.

Trois niveaux avec cour privative à l'arrière du bâtiment.

Habitation, investissement locatif, activité commerciale et artisanat. De nombreuses possibilités.

Des travaux ont déjà été réalisés (menuiseries, isolation partielle..) D'autres à envisager.

Plusieurs possibilités de division aussi! 1,2 ou 3 lots.

Petit prix pour la surface!!!

Prix : 64800 E frais d'agence compris

N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements. Jérôme DARSY - Agent immobilier 07 62 89 31 59

Ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15121823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15121823/immeuble-a_vendre-fere-02.php
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Vente Local commercial FERE ( Aisne - 02 )

Surface : 140 m2

Prix : 135000 €

Réf : 100 - 

Description détaillée : 

Sur l'axe principal du centre bourg - idéalement placée face à un grand parking public, cette belle affaire est idéale pour

travailler en famille.

De beaux résultats en tabac et en jeux, de nombreuses possibilités de développement pour le bar et la brasserie.

Nombreuses activités de complément possible.

Bref, pourquoi s'intéresser à cette affaire ?

- Parce que les résultats actuels sont très bons.

-Parce d'importantes possibilités de progression  existent : horaires d'ouverture, activités annexes....

- Parce que cet établissement est en très bon état et bénéficie d'une belle décoration - La cuisine pourra être améliorée.

- Parce qu'il est possible d'acheter parallèlement les murs de l'immeuble où est exploité le fonds en rez de chaussée.

Deux importants niveaux de plus de 100m2 et de nombreuses ouvertures permettent d'envisager la création de 4

appartements.

Cet établissement dispose d'un bail commercial (3/6/9) intégrant au rez de chaussée deux salles, cuisine, dépendances

et logement à l'étage. Loyer total de 850 euros par mois (plus remboursement de la totalité de la taxe foncière de 1.600

euros environ)

Gros potentiel de restauration traditionnelle. 50 couverts le midi.

Petite cour, annexes, WC accessible handicapés. Bref une belle affaire qui peut être exploitée sans travaux.

Prix : 143.400 euros FAC ( dont 8.400 euros de frais d'agence TTC)

Possibilité d'accompagnement par AIC IMMOBILIER : dossier prévisionnel comptable, bancaire, formation, garanties...

Parfait pour un couple. Ouvert 6 jours et demi en semaine - 5 semaine de congés. une terrasse autorisée sur le

domaine public. Pas de salariés à reprendre.

Vous pouvez acheter en même temps les murs commerciaux. Ainsi, vous serez vraiment chez vous et pourrez

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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envisager sereinement tous les travaux d'amélioration. Prix immeuble 74.800 euros FAC (dont 4.800 euros de frais

d'agence à la charge du vendeur).

AIC IMMOBILIER, c'est aussi 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747133/local_commercial-a_vendre-fere-02.php
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