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HOUSING IMMOBILIER

 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tel : 06.75.82.79.84
E-Mail : contact@housing-immobilier.fr

Vente Appartement VILLE-LA-GRAND ( Haute savoie - 74 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : VA1983-HOUSING - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON ET JARDIN SECURISE  Idéal investisseur, ce bien vous fera

bénéficier d'une rentabilité annuelle de 7% brut. En vente : découvrez cet appartement de 3 pièces de 66 m² situé à

Ville-la-Grand (74100).Il se situe au 1er étage d'un immeuble ancien. L'appartement s'agence comme suit : une pièce à

vivre, deux chambres et une cuisine aménagée séparée. Il dispose également d'une salle de bains et d'un wc

indépendant. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une cave est associée à l'appartement. Idéal pour profiter des

beaux jours, ou simplement prendre l'air, il est aussi complété par un balcon (7 m²) et un jardin (25 m²) à disposition des

copropriétaires.Il est mis en vente avec une place de parking en libre accès dans la copropriété.On trouve des

établissements scolaires de tous niveaux à quelques pas du bien. Niveau transports en commun, il y a sept lignes de

bus ainsi que la gare Annemasse à proximité. Les autoroutes A40 et A411 sont accessibles à moins de 3 km. On trouve

de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs. Enfin, un marché anime les environs toutes les

semaines le dimanche matin.Cet appartement est à vendre pour la somme de 245 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement à

vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480462/appartement-a_vendre-ville_la_grand-74.php
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HOUSING IMMOBILIER

 18-20 rue Tronchet
69006 Lyon
Tel : 06.75.82.79.84
E-Mail : contact@housing-immobilier.fr

Vente Appartement GEX ( Ain - 01 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 275600 €

Réf : VA1971-HOUSING - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur: jusqu'à 6.50% de rentabilité annuelle !  Venez découvrir ce superbe appartement à seulement 25

minutes de Genève de type T3 actuellement en location.  Ce bien est situé à Gex proche de toutes commodités et

arrêts de bus pour accéder rapidement à Genève.  Ce bien est composé d'une entrée avec placard, d'une cuisine

séparée, d'un grand salon, de deux chambres avec placards, d'une salle de bain et d'un wc séparé.  Ce bien est

complété par une cave et une place de stationnement.  Le propriétaire a signé un devis pour le changement de

l'intégralité des fenêtres, qu'il prend intégralement à sa charge.  Le loyer actuel est de 1.300E CC sachant qu'il pourra

être augmenté à la sortie de la locataire en place à un prix allant jusqu'à 1.450ECC.  Le bien ce situe en

rez-de-chaussée sur élevé, sans vis à vis.  Le quartier est très calme, orienté sud, et en très bon état.  Ce bien mesure

72m² loi Carrez, avec un salon de 23m² et les deux chambres mesurent 11m² chacune.  Consommation type DPE:

Consommation énergétique C (144 kWhep/m².an) et GES D (33 kgeqCO2/m².an)  Honoraires dûs par l'acquéreur pour

un montant de 6%TTC. Soit un prix de 275.600E FAI (Frais d'Agence Inclus).  Références légales de l'agence

immobilière:  Housing immobilier Numéro SIREN : 884.422.619    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376297/appartement-a_vendre-gex-01.php
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