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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 75053 €

Réf : Villeurbanne-investi - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Villeurbanne au sein d'une résidence étudiante, appartement « studio» meublé d'une surface de 17.87 m² bénéficiant

d'un emplacement privilégié...

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 3 300 E net de charges  de loyer garanti/an soit 4.53% de rentabilité immédiate.

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88

Marjorie GARGANO +33(0)6.66.78.81.44 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249916/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ORELLE ( Savoie - 73 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 75001 €

Réf : Orelle-75ke - 

Description détaillée : 

Orelle : Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou résidence secondaire

A Orelle, au sein d'une résidence "le hameau des eaux" , appartement de type  « studio », meublé d'une surface de 25.9

m²  bénéficiant d'un emplacement privilégié...

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Marjorie GARGANO +33(0)6.66.78.81.44 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249915/appartement-a_vendre-orelle-73.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 196210 €

Réf : Antibes-ideal_invest - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Antibes au sein d'une résidence "affaire", appartement « studio» meublé d'une surface de 41 m² bénéficiant d'un

emplacement privilégié...

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 10 001E net de charges  de loyer garanti/an soit 5,25% de rentabilité immédiate.

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Christophe BIZEAU +33(0)6.34.11.23.76  o ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234513/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ANTIBES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 119970 €

Réf : Antibes_-_ideal_inve - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Antibes au sein d'une résidence "affaire", appartement « studio» meublé d'une surface de 23 m² bénéficiant d'un

emplacement privilégié...

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 6 115E net de charges  de loyer garanti/an soit 5,25% de rentabilité immédiate.

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS +33(0)6.45.75.65.39  o ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234512/appartement-a_vendre-antibes-06.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ORELLE ( Savoie - 73 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2007 

Prix : 75001 €

Réf : Orelle_-_Ideal_resid - 

Description détaillée : 

Orelle : Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou résidence secondaire

A Orelle, au sein d'une résidence "le hameau des eaux" , appartement de type  « studio », meublé d'une surface de 25.9

m²  bénéficiant d'un emplacement privilégié...

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Marjorie GARGANO +33(0)6.66.78.81.44 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234511/appartement-a_vendre-orelle-73.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement MONTBLANC ( Herault - 34 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 190591 €

Réf : montblanc-190ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A Montblanc, au sein d'une résidence médicalisée, appartement -3 pièces, meublé,                                                     

d'une surface de 64.37 m², bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 9285 Enet de charges de loyer garanti/an soit 5% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS : 06.45.75.65.39  ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184767/appartement-a_vendre-montblanc-34.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 170692 €

Réf : Argenteuil-170ke - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A Argenteuil, au sein d'une résidence médicalisée, chambre, meublée,                                                      d'une surface

de 20.18 m², bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 8286Enet de charges de loyer garanti/an soit 5% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS : 06.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167228/appartement-a_vendre-argenteuil-95.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 86263 €

Réf : fuveau-f23-86ke - 

Description détaillée : 

PROCHE AIX EN PROVENCE :

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Fuveau, au sein d'une résidence affaire, appartement - 3 pièces,  meublé, d'une surface de 62.23 m² + terrasse,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4653 E (net de charges) de loyer garanti/an soit 5.75% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Josselin

COMBAROPOULOS +33(0)6.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167227/appartement-a_vendre-luynes-13.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement LUYNES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 62365 €

Réf : fuveau-j173-62ke - 

Description détaillée : 

PROCHE AIX-EN-PROVENCE :

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Fuveau, au sein d'une résidence affaire, appartement - 2 pièces,  meublé, d'une surface de 45.8 m² + terrasse,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 3364 E (net de charges) de loyer garanti/an soit 5.75% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Marjorie GARGANO +33(0)6.66.78.81.44 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167226/appartement-a_vendre-luynes-13.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 57437 €

Réf : rennes-330-57ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Rennes, au sein d'une résidence affaire, appartement - studio, meublé, d'une surface de 19.87 m², bénéficiant d'un

emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 3149 E (net de charges) de loyer garanti/an soit 5.65 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS +33(0)6.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167225/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 77531 €

Réf : rennes-321-77ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Rennes, au sein d'une résidence affaire, appartement - 2 pièces, meublé, d'une surface de 28.44 m², bénéficiant d'un

emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4251 E (nets de charges) de loyer garanti/an soit 5.65 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88  ou

Christophe BIZEAU +33(0)6.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167224/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 53747 €

Réf : rennes-206-53ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Rennes, au sein d'une résidence affaire, appartement - studio, meublé, d'une surface de 19.34 m², bénéficiant d'un

emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 2946E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 5.65 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88  ou

Marjorie GARGANO : 06.66.78.81.44  ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167223/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 69257 €

Réf : toulouse-purpan-c234 - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Toulouse, au sein d'une résidence affaire, appartement - studio, meublé, d'une surface de 21.81 m² +  balcon,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 3368 E (nets de charges) de loyer garanti/an soit 5 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Christophe BIZEAU +33(0)6.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167222/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 122182 €

Réf : toulouse-simon-3-22- - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A Toulouse, au sein d'une résidence affaire, maison - 3 pièces, meublée,                                                      d'une surface

de 59.41 m² + terrasse + jardin + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 6877 E de loyer garanti/an soit 6% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Marjorie GARGANO +33(0)6.66.78.81.44 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167221/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement DIVONNE-LES-BAINS ( Ain - 01 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 94499 €

Réf : Divonne-les-bains-a4 - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Divonne les Bains, au sein d'une résidence affaire, appartement - studio,   meublé, d'une surface de 22.38 m²,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4654 E (net de charges) de loyer garanti/an soit 5.25 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167220/appartement-a_vendre-divonne_les_bains-01.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 63825 €

Réf : Gerzat-L7-63ke - 

Description détaillée : 

PROCHE CLERMONT-FERRAND :

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire.

A Gerzat, au sein d'une résidence affaire, appartement 2 pièces meublé d'une surface de 39.74 m² + parking,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 3666E net de charge de loyer garanti/an soit 6.12% de rentabilité immédiate.

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS +33(0)6.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseilspersonnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167219/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 82032 €

Réf : Gerzat-i6-82ke - 

Description détaillée : 

PROCHE CLERMONT-FERRAND :

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Gerzat, au sein d'une résidence affaire, appartement 3 pièces meublé d'une surface de 63.14m²+ terrasse + parking,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 5113E net de charge de loyer garanti/an soit 6.64% de rentabilité immédiate.

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS +33(0)6.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseilspersonnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167218/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 88884 €

Réf : Gerzat-d5-88ke - 

Description détaillée : 

PROCHE CLERMONT-FERRAND :

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Gerzat, au sein d'une résidence affaire, appartement 3 pièces meublé d'une surface de 61.63m²+ terrasse + 2

parkings, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 5113E net de charges de loyer garanti/an soit 6.13% de rentabilité immédiate.

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Marjorie GARGANO

+33(0)6.66.78.81.44 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167217/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 93316 €

Réf : Gerzat-h3-93ke - 

Description détaillée : 

PROCHE CLERMONT-FERRAND :

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Gerzat, au sein d'une résidence affaire, appartement 4 pièces ,meublé d'une surface de 85.30 m²+ terrasse + 2

parkings, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 5817E net de charge de loyer garanti/an soit 6.65% de rentabilité immédiate.

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS +33(0)6.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseilspersonnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167216/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 89544 €

Réf : marseille-vieux-port - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A Marseille, au sein d'une résidence affaire, appartement - studio, meublé,                                                      d'une

surface de 26.07 m², bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4705 Enet de charges de loyer garanti/an soit 5.6 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS : 06.45.75.65.39   ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162403/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 78365 €

Réf : st-jean-d-illac-1-5- - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 2 pièces, meublé, d'une surface de 41.8m²+ parking,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4432E (nets de charges) de loyer garanti/an soit 6% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162402/appartement-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 165033 €

Réf : saint-jean-d-illac-5 - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 4 pièces, meublé, d'une surface de 79m²  + balcon à

l'étage + jardin + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 10547 E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.81% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162401/appartement-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 165033 €

Réf : pessac-54-13-14-165k - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 4 pièces, meublé, d'une surface de 79m²  + balcon à

l'étage + jardin + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 10547 E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.81% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162400/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 98966 €

Réf : pessac-13-146-38-98k - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 3 pièces, meublé, d'une surface de 54.35m²  +

balcon + jardin + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 5824E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.27% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162399/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 104593 €

Réf : saint-jean-d-illac-3 - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 2 pièces, meublé, d'une surface de 38.80m²  +

balcon à l'étage + jardin + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 6260E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.38% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162398/appartement-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 104593 €

Réf : pessac-3-35-9-104ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 2 pièces, meublé, d'une surface de 38.80m²  +

balcon à l'étage + jardin + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 6260E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.38% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162397/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 104593 €

Réf : merignac-3-35-9-104k - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 2 pièces, meublé, d'une surface de 38.80m²  +

balcon à l'étage + jardin + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 6260E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.38% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162396/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 98966 €

Réf : merignac-13-146-38-9 - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 3 pièces, meublé, d'une surface de 54.35m²  +

balcon + jardin + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 5824E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.27% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162395/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 165033 €

Réf : merignac-54-13-14-16 - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 4 pièces, meublé, d'une surface de 79m²  + balcon à

l'étage + jardin + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 10547 E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.81% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162394/appartement-a_vendre-merignac-33.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162394/appartement-a_vendre-merignac-33.php
http://www.repimmo.com


PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 78365 €

Réf : pessac-1-5-3-78ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 2 pièces, meublé, d'une surface de 41.8m²+ parking,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4432E (nets de charges) de loyer garanti/an soit 6% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162393/appartement-a_vendre-pessac-33.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162393/appartement-a_vendre-pessac-33.php
http://www.repimmo.com


PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 78365 €

Réf : merignac-1-5-3-78ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire, appartement - 2 pièces, meublé, d'une surface de 41.8m²+ parking,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4432E (nets de charges) de loyer garanti/an soit 6% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU au

06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162392/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 60691 €

Réf : lyon-studea-203-60ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Lyon-9ème, au sein d'une résidence étudiante, appartement - studio,  meublé, d'une surface de 23.66 m², bénéficiant

d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 2634E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 4.63 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Marjorie GARGANO au 06.66.78.81.44  ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162391/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement MONTEVRAIN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 81743 €

Réf : montevrain-110-81ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Montévrain, au sein d'une résidence affaire, appartement - studio,  meublé, d'une surface de 26.85 m² + balcon,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4654E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.07 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou  

Josselin COMBAROPOULOS +33(0)6.45.75.65.39 ou 0240263388 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162390/appartement-a_vendre-montevrain-77.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ROZ-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 26249 €

Réf : roz-sur-couesnon-a10 - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire.

A Roz-sur-Couesnon, au sein d'une résidence de tourisme, appartement -studio, meublé, d'une surface de 16.79m²,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 1539E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.25% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Marjorie GARGANO

+33(0)6.66.78.81.44  ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162389/appartement-a_vendre-roz_sur_couesnon-35.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement LISSIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 118928 €

Réf : lissieu-e05-118ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Lissieu, au sein d'une résidence affaire, appartement 4 pièces, meublé, d'une surface de 80.10 m²+ 2 parkings,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 6524 E de loyer garanti/an soit 5.85% de rentabilité immédiate.

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Christophe BIZEAU +33(0)6.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162388/appartement-a_vendre-lissieu-69.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 175216 €

Réf : colomiers-3-38-175ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Colomiers, au sein d'une résidence affaire, appartement duplex -  4 pièces,  meublé, d'une surface de 75.25 m² avec

2 cuisines/séjours, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 10276E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6.25 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Josselin

COMBAROPOULOS : 06.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162387/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 145935 €

Réf : colomiers-2-44-145ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Colomiers, au sein d'une résidence affaire, appartement -  3 pièces,  meublé, d'une surface de 62.88 m², bénéficiant

d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 8214 E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Josselin

COMBAROPOULOS : 06.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162386/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 325075 €

Réf : plagne-pelvoux-39-32 - 

Description détaillée : 

PLAGNE CENTRE : Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A Plagne Centre, au sein d'une résidence de tourisme, appartement - 4/5 pièces, meublé, d'une surface de 75.79 m² +

balcon, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 12198 Enet de charges de loyer garanti/an soit 4% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Josselin

COMBAROPOULOS : 06.45.75.65.39    ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162385/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 59899 €

Réf : plagne-pelvoux-11-59 - 

Description détaillée : 

Plagne Centre : Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A La Plagne, au sein d'une résidence de tourisme, appartement - studio, meublé,                                                     

d'une surface de 14.88 m², bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 2388 Enet de charges de loyer garanti/an soit 4.25% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Josselin

COMBAROPOULOS : 06.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162384/appartement-a_vendre-plagne-73.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 82999 €

Réf : annemasse-c401-82ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire.

A Annemasse, au sein d'une résidence étudiante, appartement - studio, meublé, d'une surface de 23.44 m², bénéficiant

d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 3893E (net de charges) de loyer garanti/an soit 5 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Christophe BIZEAU : 06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162383/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 370388 €

Réf : paris-eiffel-t2-a280 - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A Paris, au sein d'une résidence affaire, appartement - studio, meublé,                                                      d'une surface

de 45.10 m², bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 17081 E  net de charges, de loyer garanti/an soit 4.75 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : Christophe BIZEAU :

06.34.11.23.76  ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140448/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement CASTELLARE-DI-CASINCA ( Corse - 20 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 87035 €

Réf : Castellare-100ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A Castellare Di Casinca, au sein d'une résidence de tourisme, appartement - studio, meublé,                                            

         d'une surface de 23.15 m² + terrasse, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4605 Enet de charges de loyer garanti/an soit 5.45% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Marjorie GARGANO : 06.66.78.81.44 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140446/appartement-a_vendre-castellare_di_casinca-20.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140446/appartement-a_vendre-castellare_di_casinca-20.php
http://www.repimmo.com


PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement CAVALAIRE-SUR-MER ( Var - 83 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 118450 €

Réf : Cavalaire-t2-1004-11 - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire ».

A Cavalaire-sur-mer, au sein d'une résidence de tourisme, appartement - 2 pièces, meublé,                                              

       d'une surface de 39 m²+ terrasse + jardin +  parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 6099 Enet de charges de loyer garanti/an soit 5.3 % de rentabilité immédiate.

Possibilité d'occuper votre bien quelques semaines/an pour satisfaire vos besoins de vacances

Grace à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Christophe BIZEAU +33(0)6.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140444/appartement-a_vendre-cavalaire_sur_mer-83.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 121689 €

Réf : caen-121ke - 

Description détaillée : 

Idéal investissement locatif

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A Caen, au sein d'une résidence affaire, appartement - studio, meublé,                                                      d'une surface

de 32.75 m² + parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 6914 Enet de charges de loyer garanti/an soit 5.85% de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS : 06.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140442/appartement-a_vendre-caen-14.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement MARANS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2004 

Prix : 27716 €

Réf : marans-27ke - 

Description détaillée : 

Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou résidence secondaire

A Marans, au sein d'une résidence de tourisme, appartement - 2 pièces "brut de béton",                                                

d'une surface de 33.34 m² + terrasse, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Christophe BIZEAU +33(0)6.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140441/appartement-a_vendre-marans-17.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement BOURG-SAINT-MAURICE ARC-1800 ( Savoie - 73 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 83945 €

Réf : les-arcs-belmont-stu - 

Description détaillée : 

LES ARCS 1800 : Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

Aux Arcs 1800, au sein d'une résidence de tourisme, appartement - studio-4 personnes, meublé, d'une surface de 22.8

m² + balcon, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4075 E de loyer garanti/an soit 5% de rentabilité immédiate.

Possibilité d'occuper votre bien quelques semaines/an pour satisfaire vos besoins de vacances

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Christophe BIZEAU : 06.34.11.23.76 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140439/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement MORILLON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 97232 €

Réf : Morillon-t2-310-97ke - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP.

« Aucune possibilité d'acquisition en résidence principale ou secondaire »

A Morillon, au sein d'une résidence de tourisme, appartement - 2 pièces, meublé,                                                     

d'une surface de 30.72 m² + balcon, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 3893 E net de charges de loyer garanti/an soit 4.12 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Josselin COMBAROPOULOS : 06.45.75.65.39 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140435/appartement-a_vendre-morillon-74.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 149773 €

Réf : roquebrune-h006-149k - 

Description détaillée : 

Idéal pour investissement locatif - saisonnier et/ou résidence secondaire

A Roquebrune-sur-Argens, au sein d'une résidence de tourisme, appartement - 2 pièces, meublé                                     

          d'une surface de 40.80 m² + balcon + 1 parking, bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Christophe BIZEAU : 06.34.11.23.76  ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091758/appartement-a_vendre-roquebrune_sur_argens-83.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 69626 €

Réf : Annemasse-Aff-f-707- - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Annemasse, au sein d'une résidence affaire, appartement - studio,  meublé, d'une surface de 31.43 m², bénéficiant

d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 3919E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Marjorie GARGANO +33(0)6.66.78.81.44 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091757/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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PIERRE REVENTE

 13 rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 02.40.26.33.88
E-Mail : contact@pierre-revente.com

Vente Appartement ANNEMASSE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 87482 €

Réf : Annemasse-aff-t2-504 - 

Description détaillée : 

Spécial Investissement locatif par bail commercial. Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition en résidence

principale ou secondaire).

A Annemasse, au sein d'une résidence étudiante, appartement - 2 pièces,  meublé, d'une surface de 42.34 m²,

bénéficiant d'un emplacement privilégié.

Gestion locative totalement gérée et sans souci par bail locatif

Percevez 4924E (sans les charges) de loyer garanti/an soit 6 % de rentabilité immédiate.

Grâce à l'avantage fiscal du Loueur Meublé Non Professionnel, bénéficiez de revenus nets d'impôts (ou partiellement).

Pour obtenir des informations complémentaires, Contactez-nous vite !! PIERRE-REVENTE : +33(0)2.40.26.33.88 ou

Marjorie GARGANO +33(0)6.66.78.81.44 ou via notre site « PIERRE-REVENTE ».

Visite virtuelle & conseils personnalisés disponibles sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091756/appartement-a_vendre-annemasse-74.php
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