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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Maison PLANCHER-LES-MINES ( Haute saone - 70 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 160000 €

Réf : 110 - 

Description détaillée : 

SYCOMORE CONSULTING vous présente un chalet à vendre à Plancher Les Mines (70290).

Il se compose d'un séjour, une cuisine, trois chambres, une terrasse, une salle de bain, 1 salle d'eau et de 2 toilettes

séparées.

Il se chauffe par un système fonctionnant à l'électricité. Sa cheminée vous apporte un complément de chaleur.

Quelques travaux sont à prévoir.

Pour faciliter vos courses, il est proche de boulangerie et supermarchés ou supérettes (PETIT CASINO).

Rare à la vente, dans un environnement exceptionnel, pour les amoureux de la nature, de la

montagne (randonnée, cyclisme, ski, ...en été comme en hiver.

Chalet situé au pied de la planche des belles filles (à 9 minutes en voiture) dans la commune de

Plancher-les-Mines, lieu-dit le Kramillot, à 35 minutes de Belfort, à 1h de Mulhouse, dans un écrin de

verdure de 55 ares (torrent, cascade, fôret), de 140 m² au sol (70 m² par niveaux) :

- Au rdc : grande pièce à vivre de 46m² avec cuisine ouverte et cheminée ; cellier ; salle d'eau ;

WC ; une chambre (10.5 m²), terrasses extérieures orientée plein sud, ...

- Au 1 er étage en grande partie mansardé : un WC, une chambre double, une chambre, un

dortoir en enfilade. 12 couchages au total.

Des travaux de rénovation seront à prévoir même si aujourd'hui l'ensemble est fonctionnel.

Chauffage électrique, production d'eau chaude au gaz (bouteille)

0683535103 votre conseiller en immobilier Damien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117983/maison-a_vendre-plancher_les_mines-70.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Prix : 56565 €

Réf : 83 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement de tourisme, à la mer / montagne / ville, dès 40 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202023/prestige-a_vendre-belfort-90.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Prix : 56565 €

Réf : 82 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement de tourisme, à la mer / montagne / ville, dès 40 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202022/prestige-a_vendre-colmar-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Prix : 56565 €

Réf : 81 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement de tourisme, à la mer / montagne / ville, dès 40 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202021/prestige-a_vendre-mulhouse-68.php

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

Page 5/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202021/prestige-a_vendre-mulhouse-68.php
http://www.repimmo.com


SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 101768 €

Réf : 80 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement dans une résidence affaire en centre-ville, dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202020/prestige-a_vendre-saint_louis-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 101768 €

Réf : 79 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement dans une résidence affaire en centre-ville, dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202019/prestige-a_vendre-belfort-90.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige SELESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 101768 €

Réf : 78 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement dans une résidence affaire en centre-ville, dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202018/prestige-a_vendre-selestat-67.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 101768 €

Réf : 77 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement dans une résidence affaire en centre-ville, dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202017/prestige-a_vendre-strasbourg-67.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 101768 €

Réf : 76 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement dans une résidence affaire en centre-ville, dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202016/prestige-a_vendre-colmar-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Prix : 56565 €

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement de tourisme, à la mer / montagne / ville, dès 40 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202015/prestige-a_vendre-strasbourg-67.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige SELESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Prix : 56565 €

Réf : 85 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement de tourisme, à la mer / montagne / ville, dès 40 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202014/prestige-a_vendre-selestat-67.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1995 

Prix : 56565 €

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement de tourisme, à la mer / montagne / ville, dès 40 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13202013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13202013/prestige-a_vendre-saint_louis-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 99894 €

Réf : 68 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement médicalisé dès 85 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13197633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13197633/prestige-a_vendre-mulhouse-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 101768 €

Réf : 74 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement dans une résidence affaire en centre-ville, dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13197632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13197632/prestige-a_vendre-mulhouse-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 99894 €

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement médicalisé dès 85 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13197631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13197631/prestige-a_vendre-strasbourg-67.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige SELESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 99894 €

Réf : 72 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement médicalisé dès 85 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13197630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13197630/prestige-a_vendre-selestat-67.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 99894 €

Réf : 71 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement médicalisé dès 85 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13197629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13197629/prestige-a_vendre-belfort-90.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 99894 €

Réf : 70 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement médicalisé dès 85 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13197628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13197628/prestige-a_vendre-saint_louis-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 99894 €

Réf : 69 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement médicalisé dès 85 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13197627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13197627/prestige-a_vendre-colmar-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 59368 €

Réf : 67 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement étudiant dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180350/prestige-a_vendre-saint_louis-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 59368 €

Réf : 65 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement étudiant dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180349/prestige-a_vendre-belfort-90.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige SELESTAT ( Bas rhin - 67 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 59368 €

Réf : 66 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement étudiant dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180348/prestige-a_vendre-selestat-67.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 59368 €

Réf : 64 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement étudiant dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180347/prestige-a_vendre-strasbourg-67.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 59368 €

Réf : 63 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement étudiant dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180346/prestige-a_vendre-colmar-68.php
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SYCOMORE CONSULTING

 34 avenue Clémenceau
68100 MULHOUSE
Tel : 06.43.95.67.16
E-Mail : sycomore.immobilier@gmail.com

Vente Prestige MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 59368 €

Réf : 62 - 

Description détaillée : 

Profitez du régime fiscal très avantageux du Loueur Meublé Non Professionnel !

Constituez-vous votre patrimoine en investissant dans la pierre tout en maîtrisant votre fiscalité !

Devenez propriétaire d'un logement étudiant dès 50 000 E.

Large choix de résidences exploitées sur tout le territoire français au travers de baux commerciaux.

N'hésitez pas à contacter Fanny Henriet pour plus d'informations au 06 22 97 16 30 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13180345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13180345/prestige-a_vendre-mulhouse-68.php
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