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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement THOIRY ( Ain - 01 )
Surface : 22 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2009
Prix : 66000 €
Réf : 2110.THO.YLE -

Description détaillée :
A la frontière suisse - Magnifique studio meublé de 22 m2 avec balcon - Résidence récente - Attention : c'est l'exploitant
qui gère votre location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! A la frontière suisse,
entre le Jura et le mont Blanc, à proximité du CERN et de l'aéroport de Genève - Magnifique studio meublé de 22 m2
avec balcon - La rentabilité est excellente (4,53%), avec un loyer de 2 993 Euro HT / an sécurisé par un bail commercial
(échéance 2033) géré par le groupe Capital Gestion. La résidence présente un design contemporain et a été construit
avec des matériaux respectueux de l'environnement. Elle dispose également du Wifi gratuit, de salles de séminaire,
d'un business center, d'un club de remise en forme, d'une salle de petit-déjeuner. Cette offre est réservée à de
l'investissement locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous adresser un courriel avec vos coordonnées
complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. ALTERYS
IMMOBILIER dont 4.76 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14249157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14249157/appartement-a_vendre-thoiry-01.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Bureau LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )
Surface : 50 m2
Nb pièces : 3 pièces
Année de construction : 2012
Prix : 145000 €
Réf : 2309.MHA -

Description détaillée :
Local d'activité pour profession médicale et paramédicale. - A saisir - Superbe local professionnel pour activité Médicale
et Paramédicale. Dans immeuble labellisé Bâtiment Basse Consommation et sur un Zone Franche Urbaine offrant des
exonérations fiscales.
Cet espace propose une salle d'attente privée, 2 cabinets spacieux et une cuisine très agréable, il est en parfait état et
dispose d'un stationnement privé en sous sol (second garage possible à 10K Euro).
Situé dans un Pôle médical stratégique en plein coeur du nouveau centre de la Duchère avec une forte demande
médicale (secteur en développement urbain et démographique) ce local est idéal pour gynécologue, dermatologue,
généraliste, psychologue, diabétologue, orthoptiste, diététicien...sans être exhaustif. Les charges comprennent le
chauffage BIOMASSE, la consommation d'eau ainsi que les parties communes accessibles PMR.
Accès voiture et TCL idéal non loin de la Clinic de la Sauvegarde, ce pôle médical déjà choisi par beaucoup de
professionnels de santé est un lieu qu'il vous faut découvrir - Contactez nous - Miloud HAZAM 06 85 51 63 31 ALTERYS Réf. 2309.MHA
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14088826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14088826/bureau-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Location Bureau LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )
Surface : 16 m2
Année de construction : 1965
Charges : 50 €
Prix : 350 €/mois
Réf : 3396 -

Description détaillée :
Bureaux à louer en Zone Franche Urbaine tous services inclus. - Au 3e étage d'un petit immeuble, nous vous proposons
plusieurs types de bureaux à la location de surface différentes :
Bureau privatif 350 euros HC et HT, bureaux nomades fermés 250 euros HC et HT et bureau nomade open space 130
HC et HT, profitant d'une lumière éclatante, se situant dans un espace à partager avec d'autres entreprises.
Ces espaces de travail disposent de tout ce dont vous avez besoin pour travailler en toute tranquillité, en coworking ou
seul. Espace d'accueil, cuisine aménagée et équipée, balcon, sanitaires et même d'une salle de bain pour les sportifs et
les cyclistes! Les charges comprennent : internet fibré, électricité, chauffage, eau, parking privé.
Lyon 9 - secteur Balmont/Duchère. Arrêt TCL à 200 m pour rejoindre Métro gare de Vaise en 5 minutes. A noter
également que l'immeuble est situé en Zone Franche Urbaine (dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises).
Tous types d'activités possibles : profession libérale, petit artisanat ou tertiaire.
Charges de 50Euro HT. Dépôt de garantie 3 mois. Honoraires 10% du loyer annuel HT à charge locataire.
Contactez-nous- ALTERYS Immobilier - Miloud HAZAM 06 85 51 63 31
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14042904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14042904/bureau-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )
Surface : 18 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2010
Prix : 66000 €
Réf : 2110.CAE.YLE -

Description détaillée :
Studio étudiant de 18 m2 - Résidence récente (2010) - Attention : c'est l'exploitant qui gère votre location, pas de
possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Au 1er étage d'une résidence récente - Très joli
studio étudiant de 18 m2. Emplacement de premier ordre, à proximité immédiate du campus universitaire Caen
Normandie, de l'École de Sages Femmes, du Conseil Régional et de l'Abbaye aux Dames. Services de qualité à la
disposition de votre locataire : wifi gratuit, contrôle d'accès, ascenseur, local à vélos, salle de réunion, laverie.
Appartement sous bail commercial avec un loyer de 2 763 Euro HT Euro / an (rentabilité de 4,22%). Cette offre est
réservée à de l'investissement locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous adresser un courriel avec vos
coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.
ALTERYS IMMOBILIER dont 3.94 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14040037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14040037/appartement-a_vendre-caen-14.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )
Surface : 18 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 1999
Prix : 67000 €
Réf : 2110.STE2.YLE -

Description détaillée :
Studio étudiant de 18 m2 - A 200 mètres de Centre Deux - Attention : c'est l'exploitant qui gère votre location, pas de
possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Au 4ème étage d'une résidence récente et avec
ascenseur - Très joli studio étudiant de 18 m2. Emplacement de premier ordre, à proximité immédiate du Site
Universitaire Tréfilerie et de nombreux instituts d'études supérieures (EM Lyon, École des Mines, Université Jean
Monet). Le centre commercial 'Centre Deux' est à 200 mètres. Services de qualité à la disposition de votre locataire :
wifi gratuit, salon TV, laverie, cafeteria. Appartement sous bail nu avec un loyer de 3 104 Euro / an (rentabilité de
4,63%). Cette offre est réservée à de l'investissement locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous
adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons
dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER dont 4.69 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14001000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14001000/appartement-a_vendre-saint_etienne-42.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )
Surface : 21 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2010
Prix : 99000 €
Réf : 2110.LYO11 -

Description détaillée :
Résidence récente (2010) - Studio étudiant de 21 m2 avec parking - Pour investisseur - Attention : c'est l'exploitant qui
gère votre location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Au 2ème étage d'une
résidence récente (2010) de standing - Magnifique studio étudiant meublé de 21 m2 avec parking privatif.
L'emplacement est idéal, avec la proximité immédiate du tramway T2 (arrêt Villon à 100 mètres), permettant un accès
aisé au Campus de Grange Blanche et de sa Faculté de Médecine, aux Universités Lyon 2 de Bron et Lyon 3
Manufacture des Tabacs, à la gare SNCF de Lyon Perrache, ainsi qu'aux grandes écoles du secteur comme Sciences
Po ou le Cours Galien. Services de qualité à la disposition de votre locataire : wifi gratuit, chill room, laverie, jardins
partagés. Appartement sous bail commercial jusqu'en 2028 avec un loyer de 4 648 Euro HT / an (rentabilité de 4,70%).
Possibilité de bénéficier de la non-imposition des loyers grâce au statut LMNP. Cette offre est réservée à de
l'investissement locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous adresser un courriel avec vos coordonnées
complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. ALTERYS
IMMOBILIER
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13952165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13952165/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )
Surface : 85 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1980
Prix : 315000 €
Réf : 2303.MHA -

Description détaillée :
EXCLUSIF - Grand T4 dans résidence sécurisée et en recule. A vendre Lyon 9e Gare de Vaise. - SOUS OFFRE Opportunité pour un prix au m² imbattable sur le secteur avec sa grande Terrasse de 12m² et sa vue dégagée pour ce
T4 à vendre à proximité immédiate de la Gare de Vaise. 85m2 au sein d'une résidence de bon standing en recul de la
rue et entourée de verdure.
Il se compose d'un coin jour avec hall, séjour spacieux, une cuisine avec possibilité d'ouverture sur pièce de vie,
terrasse avec belle vue. Coin nuit avec 3 chambres, dressing, WC, salle de bains. Double vitrage, copropriété en très
bon état, cave et un garage fermé possible en sus 12 KEuro.
Toutes les commodités et le métro D accessible directement, il a tout pour plaire : très lumineux, une belle vue, un joli
parc clos.
Les charges comprennent la consommation d'eau froide, le chauffage (base collective) et les parties communes dont
ascenseur et Parc arboré.
Rapport qualité/prix idéal pour parfaire ce futur chez-vous avec quelques rafraichissements. Contactez-nous : M.
HAZAM 06 85 51 63 31 - ALTERYS Immobilier. Réf.2303.MHA
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13839443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13839443/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )
Surface : 18 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2016
Prix : 99000 €
Réf : 2110.LYO10.YLE -

Description détaillée :
Résidence récente (2016) - Studio étudiant de 18 m2 - Pour investisseur - Attention : c'est l'exploitant qui gère votre
location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Au 7ème étage d'une résidence
récente (2016) de standing - Magnifique studio étudiant meublé de 18 m2. Emplacement de premier ordre à proximité
de l'école de Commerce ECEMA, de l'école Française de Comptabilité EFC, de Sciences Po Lyon, du campus
universitaire Lyon II ,de la station de Métro ligne B Jean Jaurès. Services de qualité à la disposition de votre locataire
(Internet offert, laverie équipée, local à vélos, salle de fitness, salle de vie commune avec télé et bay-foot). Appartement
sous bail commercial jusqu'en 2026 avec un loyer de 4 088 Euro HT / an (rentabilité de 4,13%). Possibilité de bénéficier
de la non-imposition des loyers grâce au statut LMNP. Cette offre est réservée à de l'investissement locatif. Pour toute
demande d'informations, merci de nous adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro
de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER dont 4.21 % honoraires TTC
à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13734339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13734339/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )
Surface : 18 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2009
Prix : 89000 €
Réf : 2110.VIL5.YLE -

Description détaillée :
Résidence récente (2009) - Studio étudiant de 18 m2 - Pour investisseur - Attention : c'est l'exploitant qui gère votre
location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Villeurbanne , limite Lyon 6ème - Au
sein d'une résidence récente (2009) de standing - Magnifique studio étudiant meublé de 17,50 m2. Emplacement de
premier ordre à proximité du campus de la Doua, du Métro lignes A et B arrêt Charpennes et de la Gare de la Part-Dieu.
Services de qualité à la disposition de votre locataire (Wifi gratuit, ménage, salle de fitness, salle de petit-déjeuner).
Appartement sous bail commercial jusqu'en 2030 avec un loyer de 4 186 Euro HT / an (rentabilité de 4,70%). Possibilité
de bénéficier de la non-imposition des loyers grâce au statut LMNP. Cette offre est réservée à de l'investissement
locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom,
prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER dont 5.33
% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13707562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13707562/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )
Surface : 20 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2012
Prix : 86000 €
Réf : 2110.LYO8.YLE -

Description détaillée :
Résidence récente (2012) - Studio étudiant de 20 m2 - Pour investisseur - Attention : c'est l'exploitant qui gère votre
location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Au 5ème étage d'une résidence
récente (2012) de standing - Magnifique studio étudiant meublé de 20 m2. Emplacement de premier ordre à proximité
du nouveau quartier de Confluence, de la Halle Tony Garnier, de Gerland, des Universités et du métro Debourg.
Services de qualité à la disposition de votre locataire : wifi gratuit, salle de fitness, chill room, laverie, jardins partagés.
Appartement sous bail commercial jusqu'en 2030 avec un loyer de 3 634 Euro HT / an (rentabilité de 4,22%). Possibilité
de bénéficier de la non-imposition des loyers grâce au statut LMNP. Cette offre est réservée à de l'investissement
locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom,
prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER dont 4.88
% honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13663117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13663117/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 17 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2012
Prix : 75500 €
Réf : 2110.NAN.YLE -

Description détaillée :
Studio étudiant de 17 m2 - Proximité faculté de Médecine - Réservé à l'investissement locatif - Attention : c'est
l'exploitant qui gère votre location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! A deux pas
du pôle universitaire de Médecine, au coeur du centre-ville et à proximité du quai André Morice, magnifique studio
étudiant meublé de 17 m2. Au 3ème étage d'une résidence récente (2012), offrant tout le confort moderne pour votre
locataire (Internet, local à vélos, kit linge, service d'accueil, contrôle d'accès, laverie et salle de petit déjeuner).
Appartement sous bail commercial avec un loyer de 3 168 Euro HT / an assuré par le groupe Réside Etudes (rentabilité
de 4,20%). Cette offre est réservée à de l'investissement locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous
adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons
dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13489178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13489178/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement FERTE-SAINT-AUBIN ( Loiret - 45 )
Surface : 20 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2012
Prix : 133500 €
Réf : 2110.LAF.YLE -

Description détaillée :
Chambre médicalisée 20 m2 - EHPAD de standing - A 20 minutes d'Orléans, au coeur de la Sologne, dans un parc
verdoyant et arboré de 7 hectares, l'établissement Le Château des Landes a ouvert ses portes en 2012 et bénéficie d'un
environnement idéal, ainsi que d'une offre de services exceptionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui à la vente une
chambre médicalisée de 20 m2, avec un loyer annuel HT de 6 150 Euro sécurisé jusqu'en décembre 2030 par le
Groupe KORIAN, leader européen du secteur EHPAD. Cette offre est réservée à de l'investissement locatif (pas de
possibilité d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille) ! Pour toute demande d'informations, merci de nous
adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons
dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13447573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13447573/appartement-a_vendre-ferte_saint_aubin-45.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 20 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2011
Prix : 155000 €
Réf : 2110.AUB.YLE -

Description détaillée :
Chambre médicalisée 20 m2 - EHPAD de standing - A 20 minutes de Marseille, à Aubagne, la maison de retraite Val
Pré a ouvert ses portes en 2011 et bénéficie d'un environnement idéal, ainsi que d'une offre de services exceptionnelle.
Nous vous proposons aujourd'hui à la vente une chambre médicalisée de 20 m2, avec un loyer annuel HT de 7 370
Euro sécurisé jusqu'en décembre 2030 par le Groupe KORIAN, leader européen du secteur EHPAD. Cette offre est
réservée à de l'investissement locatif (pas de possibilité d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille) ! Pour toute
demande d'informations, merci de nous adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro
de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER dont 3.33 % honoraires TTC
à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13447572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13447572/appartement-a_vendre-aubagne-13.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )
Surface : 18 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2009
Prix : 81000 €
Réf : 2110.LYON5.YLE -

Description détaillée :
Studio meublé de 18 m2 - Dans résidence d'Affaires et de Bien-Etre - Réservé à l'investissement locatif - Attention :
c'est l'exploitant qui gère votre location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Rare
à la vente - Magnifique studio meublé de 18 m2, situé dans une résidence d'Affaires et de Bien-être de construction
récente (2009). Pour le plus grand confort de votre locataire, elle est équipée de très nombreux services : espace de
relaxation avec Spa, Hamman, douches sensorielles, fontaine glacée et salle de massages, salle de sport,
blanchisserie, laverie, bagagerie, restaurant, salles de travail et salles de réunion. L'emplacement est enfin idéal, proche
de la station du tram T2 'route de Vienne', de la gare de Perrache et du centre-ville de Lyon. Appartement sous bail
commercial, renouvelé en 2018 et avec un loyer de 3 438 Euro / an assuré par l'enseigne Otelia (rentabilité de 4,28%).
Cette offre est réservée à de l'investissement locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous adresser un
courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus
brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER dont 5.19 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13321352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13321352/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement DEAUVILLE ( Calvados - 14 )
Surface : 21 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2008
Prix : 230000 €
Réf : 2110.DEA.YLE -

Description détaillée :
Chambre médicalisée de 21 m2 - EHPAD de standing - Calme et sérénité pour cette chambre médicalisée de 21 m2,
située dans un établissement de standing à Saint-Arnoult, aux portes de la célèbre station balnéaire de Deauville. La
résidence bénéficie d'un environnement exceptionnel, avec un parc paysagé de deux hectares et bénéficie de tout le
confort moderne : espaces d'accueil et de bien-être, salon de coiffure, blanchisserie, restaurants, salle de kiné, équipe
soignante dévouée et formée à la bientraitance. Le loyer annuel HT est de 10 690 Euro (net de provisions pour
renouvellement de mobilier) et sécurisé par le Groupe LNA Noble Age (rentabilité de 4.65% grâce à un bail
commercial). Possibilité de bénéficier de la non-imposition des loyers grâce au statut LMNP. Cette offre est réservée à
de l'investissement locatif (pas de possibilité d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille) ! Pour toute demande
d'informations, merci de nous adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de
téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13292309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13292309/appartement-a_vendre-deauville-14.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 21 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2013
Prix : 199000 €
Réf : 2110.MAR.YLE -

Description détaillée :
Chambre de 21 m2 - EHPAD - Réservé à l'investissement locatif - Très belle opportunité d'investissement locatif, pour
cette chambre médicalisée de 21 m2 intégrée dans une résidence EHPAD de construction récente (2013) et à
l'architecture contemporaine . L'établissement dispose de toutes les installations adaptées : balnéo, salle de kiné, salle
de réminiscence, salons et restaurants, blanchisserie, salon de coiffure, jardins et terrasses. L'environnement est calme
et rassurant, avec toutes les commodités à proximité : transports, hôpital de la Timone et Parc National des Calanques.
Le loyer de 9 488 Euro HT/an est sécurisé par un bail commercial. La rentabilité s'élève à 4.81%. Possibilité de
bénéficier de la non-imposition des loyers grâce au statut LMNP. Cette offre est réservée à de l'investissement locatif
(pas de possibilité d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille) ! Pour toute demande d'informations, merci de
nous adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous
rappellerons dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13292308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13292308/appartement-a_vendre-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Parking LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )
Surface : 14 m2
Prix : 7500 €
Réf : 2275.MHA -

Description détaillée :
Place de Parking dans copropriété de bon standing, à vendre - Lyon 9 - Place de parking extérieur situé 8 rue de la
piémente à Lyon 9. La place de parking est situé au sein de la copropriété (Parc des monts d'or) de bon standing.
Contactez Miloud HAZAM, au 06 85 51 63 31. ALTERYS Immobilier. Réf 2275.MHA
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13236489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13236489/parking-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )
Surface : 59 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 224000 €
Réf : 2256.ERA.JBI -

Description détaillée :
Nîmes - Superbe T3 avec terrasse plein sud - EXCEPTIONNEL A NIMES - Soyez le premier à découvrir cet
appartement de 3 pièces de 59 m² avec terrasse plein sud de 8 m², à deux pas du coeur de Nîmes et du Parc Duplan.
Cet appartement très lumineux, situé au 3ème étage d'un immeuble de haut standing, bénéficie de belles prestations. Il
comprend un joli séjour/cuisine de 24 m² ouvert sur la terrasse, deux chambres, une salle de bains et un WC séparé.
L'intérieur est neuf. Ce bien est mis en vente avec une place de parking protégée en sous-sol. On trouve plusieurs
écoles (maternelles, primaires, élémentaires et collèges) à moins de 10 minutes du bien. L'aéroport est situé à moins de
11 km. Le cinéma Forum vous attend dans les environs pour vos loisirs, ainsi qu'un conservatoire et un théâtre. On
trouve également un grand choix de restaurants, deux bureaux de poste et des instituts universitaires. Ne tardez pas à
acquérir ce bien dont vous pourrez jouir dès 2022. ALTERYS - Réf 2256.ERA.JBI - Contact: Jacques Bize agent
commercial au 06 37 47 63 25
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13186251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13186251/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement NIMES ( Gard - 30 )
Surface : 41 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 189000 €
Réf : 2256.ERA2.JBI -

Description détaillée :
Nîmes - Superbe T2 avec terrasse plein ouest et belle vue dégagée - IDEAL INVESTISSEUR - Proche université Soyez le premier à découvrir cet appartement de 2 pièces de 41 m² avec terrasse plein ouest de 6 m², à deux pas du
coeur de Nîmes et du Parc Duplan. Cet appartement très lumineux offre une vue dégagée sur les hauteurs de Nîmes. Il
est situé au 4ème étage d'un immeuble de haut standing et bénéficie de belles prestations. Il comprend un joli
séjour/cuisine de 22m² ouvert sur la terrasse, une chambres et une salle d'eau. L'intérieur est neuf. Ce bien est mis en
vente avec une place de parking protégée en sous-sol. On trouve plusieurs écoles (maternelles, primaires, élémentaires
et collèges) à moins de 10 minutes du bien. L'aéroport est situé à moins de 11 km. Le cinéma Forum vous attend dans
les environs pour vos loisirs, ainsi qu'un conservatoire et un théâtre. On trouve également un grand choix de
restaurants, deux bureaux de poste et des instituts universitaires. Idéal premier achat ou investissement locatif. Ne
tardez pas à acquérir ce bien dont vous pourrez jouir dès 2022. ALTERYS - Réf 2256.ERA2.JBI - Contact: Jacques
Bize agent commercial au 06 37 47 63 25
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13186249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13186249/appartement-a_vendre-nimes-30.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )
Surface : 19 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2208
Prix : 84000 €
Réf : 2110.LYO.YLE -

Description détaillée :
Studio de 19 m2 - A deux pas du métro Debourg - Réservé à l'investissement locatif - Attention : c'est l'exploitant qui
gère votre location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Excellente rentabilité et
véritable opportunité pour cet agréable studio étudiant de 19 m2, entièrement meublé et situé au 3ème étage d'une
résidence récente (2008). Localisation recherchée : Métro B et Tram T1 arrêt Debourg à deux pas, Hall Tony Garnier,
stade de Gerland et nombreux sites universitaires à proximité (École Nationale Supérieure LYON, Monod, Descartes).
Une laverie, un service de ménage et un service de location de linge sont également disponibles dans la résidence.
Appartement sous bail commercial et avec un loyer de 3 390 Euro HT / an assuré par l'enseigne 'Bed in City'. Cette offre
est réservée à de l'investissement locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous adresser un courriel avec
vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais.
ALTERYS IMMOBILIER
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13099706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13099706/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )
Surface : 18 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2007
Prix : 79000 €
Réf : 2110.VIL2.YLE -

Description détaillée :
Proche Lyon 3ème et Lyon 6ème - Studio étudiant de 18 m2 - Réservé à l'investissement locatif - Attention : c'est
l'exploitant qui gère votre location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Secteur
Flachet / Proche Lyon 3ème et Lyon 6ème - Magnifique studio étudiant de 18 m2, entièrement meublé et situé au 5ème
étage d'un immeuble construit en 1970 par Marcel Lods, Paul Depondt et Henri Beauclair et labellisé au titre du
patrimoine du XXe siècle par le Ministère de la Culture en 2003 (construction de type « Pailleron », c'est-à-dire à
structure entièrement métallique). Réhabilitation totale de la résidence en 2007 par un cabinet d'architectes de renom
(avec une approche développement durable), qui propose aujourd'hui de nombreux services, afin d'assurer le confort de
votre locataire : climatisation, WIFI gratuit, salle de fitness en libre accès, laverie automatique. Localisation recherchée :
400 mètres du métro A arrêt Flachet, proximité du campus universitaire de la DOUA, du Parc de la Tête d'Or et de la
Gare de la Part-Dieu. Appartement sous bail commercial et avec un loyer de 3 488Euro HT / an sécurisé par bail
commercial COSY HOME (rentabilité de 4,42%). Pour toute demande d'informations, merci de nous adresser un
courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus
brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER dont 6.76 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12705745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12705745/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )
Surface : 18 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2011
Prix : 74000 €
Réf : 2110.CLF.YLE -

Description détaillée :
Studio de 18 m2 - Résidence récente (2011) - Réservé à l'investissement locatif - Attention : c'est l'exploitant qui gère
votre location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Venez découvrir ce superbe
studio étudiant meublé et équipé de 18 m2, situé au 6ème étage d'une résidence récente (2011). Il est très bien situé,
proche des grandes Écoles (site universitaire Clermont II Blaise Pascal à 300 mètres, Faculté de Droit et de Science
Politique à 600 mètres, Faculté de Médecine à 700 mètres), des infrastructures sportives (Centre sportif Thevenet à 200
mètres), des commerces et du TRAM ligne A (au pied de la résidence). Le loyer de 3387 Euro HT/an est assuré par un
bail commercial Réside Etudes. Possibilité de bénéficier de la non-imposition des loyers grâce au statut LMNP.
Rentabilité de 4,58%. Offre réservée à de l'investissement locatif. Pour toute demande d'informations, merci de nous
adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de téléphone). Nous vous rappellerons
dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER dont 7.25 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12635553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12635553/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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ALTERYS IMMOBILIER
47 quai Joseph Gillet
69 LYON-4EME-ARRONDISSEMENT
Tel : 04.78.35.28.39
Siret : 50340248900069
E-Mail : contact@alterys.immo

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )
Surface : 28 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 1997
Prix : 72000 €
Réf : 2110.VLC2.YLE -

Description détaillée :
Duplex de 28 m2 dans résidence étudiante - Réservé à l'investissement locatif - Attention : c'est l'exploitant qui gère
votre location, pas de possibilité donc d'y habiter ou d'y loger quelqu'un de votre famille ! Magnifique duplex étudiant de
28 m2, au 5ème étage d'une résidence de services (laverie, salle de sport, sauna, internet) et située en centre-ville de
Valence, entre l'hôtel de Ville et la gare SNCF. A proximité immédiate des lieux d'enseignement supérieur (Université
Pierre Mendès-France, Université Stendhal, IUFM, IFSI), des transports et des commerces. Le loyer de 3670Euro
HT/an est sécurisé par le groupe Studélites BNP Paribas. Rentabilité de 5,09%. Possibilité de bénéficier de la
non-imposition des loyers grâce au statut LMNP. Offre réservée à de l'investissement locatif. Pour toute demande
d'informations, merci de nous adresser un courriel avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et numéro de
téléphone). Nous vous rappellerons dans les plus brefs délais. ALTERYS IMMOBILIER dont 7.46 % honoraires TTC à
la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12444521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12444521/appartement-a_vendre-valence-26.php
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