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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE ( Aveyron - 12 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 35000 €

Réf : dad97fee - 

Description détaillée : 

Nichee dans une tres belle vallee entre l'Aubrac et le Cantal, la residence tourisme a Entraygues-sur-Truyere fut

construite en 2007. Elle comprend notamment 2 piscines, interieure et exterieure et dispose de 58 appartements de 4 a

6/7 pers, avec une capacite d'accueil de 310 personnes. Elle est notee 8,7/10 sur le site Booking.com

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Entraygues-sur-Truyere avec un loyer securise par un bail

commercial, une gestion entierement deleguee, et un rendement de 5.78 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT-

convient aux investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 37.7 metres carres

Prix de vente de 35.000 euros FAI HT

Bail : 9 ans et 10 mois en 3/6/9 - 01/01/2021 - 31/10/2030

Loyer annuel hors taxes de 2023 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 255 euros/an

La taxe fonciere 220 euros/an

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245659/appartement-a_vendre-entraygues_sur_truyere-12.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 152520 €

Réf : e5e47470 - 

Description détaillée : 

Construite en 1988 avec une extension en 2012, la residence est tres bien situee dans un parc de 2 hectares. Elle

propose des prestations de qualite et un cadre de vie chaleureux. Elle est composee de 114 chambres dont une unite

Alzheimer de 40 lits. La residence a recu la tres note 9/10 sur le site MDRS.fr.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence EHPAD a Deauville avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 6 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 19.50 metres carres

Prix de vente de 151.300 euros FAI HT + 1.220 euros de TVA recuperable

Bail en tacite reconduction depuis le 30/11/2019

Loyer annuel hors taxes de 9.078 euros HT /an

Les charges de copropriete s'elevent a 450 euros/an

La taxe fonciere 174 euros/an

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245658/appartement-a_vendre-deauville-14.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement DEAUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 161640 €

Réf : 55d65604 - 

Description détaillée : 

Construite en 1988 avec une extension en 2012, la residence est tres bien situee dans un parc de 2 hectares. Elle

propose des prestations de qualite et un cadre de vie chaleureux. Elle est composee de 114 chambres dont une unite

Alzheimer de 40 lits. La residence a recu la tres note 9/10 sur le site MDRS.fr.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence EHPAD a Deauville avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 6 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 19.50 metres carres

Prix de vente de 160.000 euros FAI HT + 1.640 euros de TVA recuperable

Bail en tacite reconduction depuis le 30/11/2019

Loyer annuel hors taxes de 9.556 euros HT /an

Les charges de copropriete s'elevent a 470 euros/an

La taxe fonciere 174 euros/an

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245657/appartement-a_vendre-deauville-14.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 354000 €

Réf : 90d6ff0d - 

Description détaillée : 

Sur les bords de Seine, dans le 15eme arrondissement, la residence classee 4 etoile renovee en 2007, offre une vue

panoramique sur Paris et ses plus beaux monuments. Elle est composee de 375 appartements de standing, du studio

au 3 pieces, repartis sur 32 etages

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence affaires a Paris avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4.3 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 41.80 metres carres

Prix de vente de 350.000 euros FAI HT + 4.000 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans ferme - 01/01/2017 - 31/12/2025

Loyer annuel hors taxes de 15.017 euros HT /an

La taxe fonciere 811 euros/an.

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235548/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement LISSIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 111000 €

Réf : b1c16753 - 

Description détaillée : 

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Lissieu avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 5.50 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T3 Duplex de 64.13 metres carres

Prix de vente de 109.000 euros FAI HT + 2.000 euros de TVA recuperable

Bail : renouvele pour 9 ans en 3/6/9 - 01/08/2023 - 31/07/2032

Loyer annuel hors taxes de 6006 euros HT /an + part variable

Les charges non recuperables sont de 470 euros/an

La taxe fonciere 584 euros/an, dont tom recuperable de 70 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235547/appartement-a_vendre-lissieu-69.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement LISSIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 128800 €

Réf : 177cceca - 

Description détaillée : 

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Lissieu avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 5.50 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T4 Duplex de 80.08 metres carres avec 2 parking

Prix de vente de 126.500 euros FAI HT + 2.300 euros de TVA recuperable

Bail : renouvele pour 9 ans en 3/6/9 - 01/08/2023 - 31/07/2032

Loyer annuel hors taxes de 6957 euros HT /an + part variable

Les charges non recuperables sont de 545 euros/an

La taxe fonciere 584 euros/an, dont tom recuperable de 70 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235546/appartement-a_vendre-lissieu-69.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 63000 €

Réf : 9040e357 - 

Description détaillée : 

Construite en 2013, la residence affaire Appart'City Orleans est idealement situee a mi chemin entre la gare et le centre

ville d'Orleans. Un bon emplacement auquel s'ajoute des prestations de qualite et une decoration moderne.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Orleans avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 7 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 bis de 21,50 metres carres

Prix de vente de 63.000 euros FAI HT

Bail : 11 ans et 6 mois -30/07/2013 - 29/01/2025-

Loyer annuel hors taxes de 4421 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 137 euros/an

La taxe fonciere 430 euros/an dont 44euros/an TOM remboursee

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235545/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement ROINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 80 chambres

Prix : 109800 €

Réf : e10dece4 - 

Description détaillée : 

La residence construite en 2000, d'architecture recente, est situee dans un environnement verdoyant et chaleureux. Elle

propose 80 chambres individuelles, de 20 a 24 metres carres, dont 19 en unite Alzheimer, reparties sur un batiment de

plain-pied.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence EHPAD a Roinville avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 7.42 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 20.16metres carres

Prix de vente de 108.000 euros FAI HT + 1.800 euros de TVA recuperable

Bail : Tacite prolongation

Loyer annuel hors taxes de 8009 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 150 euros/an

La taxe fonciere 338euros/an, dont tom recuperable de 69 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235544/appartement-a_vendre-roinville-91.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 277500 €

Réf : 711b588a - 

Description détaillée : 

Construite en 2015, cette residence est situee en centre-ville de Grenoble. Elle propose 86 appartements de prestige

allant du studio au T2. Elle a recu l'excellente note de 9 / 10 sur le site maison-retraite-selection.fr.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Chalon-sur-Saone avec un loyer securise par un bail commercial,

une gestion entierement deleguee, et un rendement de 5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 40,41 metres carres Carrez

Prix de vente de 274.500 euros FAI

Bail : 12 ans ferme - 29/07/2015 - 28/07/2027

Loyer annuel hors taxes de 13.717 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 138 euros/an

Classe energie : C

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235543/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 94720 €

Réf : 484b60ee - 

Description détaillée : 

Cette residence de tourisme, au coeur de la Petite Camargue et classee 4 etoiles, a ete totalement renovee en 2010.

Dans un domaine de 23 hectares avec un plan d'eau, elle comprend un magnifique espace aquatique de 1000 metres

carres avec piscine chauffee. Elle se compose de 409 unites d'habitation, avec une capacite d'accueil de 1745

personnes. Elle est notee 7,6/10 sur le site Booking.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien. Cet investissement

LMNP en residence tourisme a La Grande Motte avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 6.15 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 31.50 metres carres avec un patio de 12.76 metres carres

Prix de vente de 93.600 euros FAI HT + 1.120 euros de TVA recuperable

Bail : Ferme 16 ans - -26/11/2010 - 31/10/2026-

Loyer annuel hors taxes de 5.756 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 203 euros/an

La taxe fonciere 313 euros/an, dont tom recuperable de 55 euros

Diagnostics en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235542/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement PORT-MARLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 114400 €

Réf : 049305fc - 

Description détaillée : 

Construite en 2010 et renovee en 2015, cette residence, geree par le Groupe RESIDIS, est situee en bord de Seine,

dans le centre-ville du Port-Marly. Elle propose 120 appartements, repartis sur 4 etages. Elle propose a la location des

studios pour une personne seule ou pour un couple. Tous les logements sont meubles et equipes, et sont divises en

plusieurs espaces de vie. la residence est est notee 7,5 / 10 sur Booking.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC - permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien. Cet investissement

LMNP en residence Affaire au Port-Marly avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion entierement

deleguee, et un rendement de 8.2% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT-  convient aux investisseurs soucieux de se

constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Prix de vente de 112.500 euros FAI -dont 1900 euros de TVA recuperable-

T2 de 30 metres carres avec 2 balcons et 1 place parking

Bail: 11 ans et 3 mois dont 9 ans ferme -01/03/2018 - 30/05/2029-

Loyer annuel fixe hors taxes de 9223eurosHT / an.

Les charges non recuperables sont de 141 euros/an

La taxe fonciere est de 709 euros/an dont 99 euros de TOM recuperable.

Le gestionnaire est RESIDIS un acteur reconnu dans le secteur de la reprise et l'exploitation de residence services.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224570/appartement-a_vendre-port_marly-78.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 60000 €

Réf : 8d7b7bd1 - 

Description détaillée : 

La residence affaire Appart'City Limoges*** est bien situee non loin du centre ville de Limoges avec une belle vue sur le

fleuve La Vienne. Bel etablissement a la decoration moderne, elle offre des prestations de qualite. Elle est composee

d'appartements allant du T1 au T3 et elle est notee 7/10 selon les avis google.com. A proximite: faculte de droit et

sciences economiques a 7 min a pied, supermarche et restaurants a 9 min a pied, zone d'activite a 10 min a pied,

centre ville a 10/15 min a bus/pied.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence affaires a Limoges avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 6.77 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 20,90 metres carres

Prix de vente de 60.000 euros FAI HT

Bail : 11 ans ferme -01/01/2017-31/12/2027-

Loyer annuel hors taxes de 4060 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 260 euros/an et 111euros/an fond travaux

La taxe fonciere 190 euros/an, dont tom recuperable de 23 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211498/appartement-a_vendre-limoges-87.php

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 37400 €

Réf : 3511af49 - 

Description détaillée : 

Construite en 2008 et renovee en 2020, la residence est situee aux portes de la ville et propose de belles prestations

avec ses services para-hoteliers de qualite et ses espaces communs conviviaux. Elle est composee de 53 appartement

et elle est notee 7/10 selon les avis google.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien. Cet investissement

LMNP en residence tourisme a Nantes avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion entierement

deleguee, et un rendement de 6.5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs soucieux de se

constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 36.84 metres carres + parking

Prix de vente de 37.000 euros FAI HT + 400 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans en 3/6/9 -03/01/2020 - 02/01/2029-

Loyer annuel hors taxes de 2400 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 210 euros/an

La taxe fonciere 684 euros/an, dont tom recuperable de 85 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211497/appartement-a_vendre-nantes-44.php

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement LYON ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 104000 €

Réf : 6bc67af1 - 

Description détaillée : 

La residence 3 etoiles est idealement situee dans le quartier dynamique du 3eme arrondissement. Elle offre de belles

prestations et donne aux visiteurs un excellent acces direct a tous les etablissements, industries et services de la

metropole. Elle est composee de 133 appartements du T1 de 23 metres carres au T2 de 36metres carres et T3 de

60metres carres.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence Affaires a Lyon avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4.65 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1bis  de 17.67 metres carres.

Prix de vente de 103.000 euros FAI HT + 1 000 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans en 3/6/9 - 01/01/2017 - 31/12/2025

Loyer annuel hors taxes de 4747 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 211 euros/an

La taxe fonciere 316 euros/an.

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206090/appartement-a_vendre-lyon-69.php

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 116000 €

Réf : 671cecdd - 

Description détaillée : 

Situee a deux pas de la gare de Lyon-Vaise, la residence affaire Appart 'City Lyon Vaise Saint Cyr occupe une place

strategique dans un quartier majoritairement d'affaire avec la presence de succursales de grandes entreprises. la

residence se compose de 127 appartements du studio double a l'appartement pouvant accueillir 4 personnes.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence affaire a Lyon avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 6,40 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 33 metres carres

Prix de vente de 114.000 euros FAI HT + 2.000euros de TVA recuperable

Loyer annuel hors taxes de 7.305 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 234 euros/an

La taxe fonciere 430 euros/an.

Pas de procedures en cours. Charges courantes annuelles 234euros.

DPE classe D -231- , GES classe B -7-, consommations annuelles estimees entre 530 et 760euros.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206089/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 93040 €

Réf : dcc5f53d - 

Description détaillée : 

Cet investissement en residence etudiante a Metz avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4.6 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 35.98 metres carres

Prix de vente de 92.200 euros FAI HT + 840 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans en 3/6/9 -01/10/2022 - 30/09/2031-

Loyer annuel hors taxes de 4.237 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 221 euros/an

La taxe fonciere 569 euros/an

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206088/appartement-a_vendre-metz-57.php

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50760 €

Réf : 32bb61c2 - 

Description détaillée : 

La residence affaire Appart'City Valence Centre est idealement situe en coeur de ville, a 600 metres de l'hotel de ville, a

500 metres de la gare -a 2h40min de Paris- et a moins de 1 km du parc des expositions de la ville. Elle accessible

depuis l'autoroute A7. Elle est composee de 94 appartements du studio double au T3 entierement meubles et dotes de

la climatisation reversible, d'un espace bureau, d'un ecran LCD. La residence est notee 7.1/10 sur le site booking.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Valence avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 6% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 19.63 metres carres

Prix de vente de 50.300euros FAI HT + 460 euros de TVA recuperable

Bail : 11 ans ferme -01/01/2017 - 31/12/2027-

Loyer annuel hors taxes de 3018 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 167euros/an + 70euros/an fond travaux

La taxe fonciere 420 euros/an, dont tom recuperable de 63 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190030/appartement-a_vendre-valence-26.php

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 71040 €

Réf : 74f5c111 - 

Description détaillée : 

Construite en 2013 et situee en coeur de ville, la residence a ete concue pour le confort des etudiants. Elle donne un

acces direct au port, aux ecoles et universites ainsi qu'aux nombreux commerces et services situes a proximite. La

residence se compose 83 appartements T1.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence etudiante a Dunkerque avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 19.53 metres carres.

Prix de vente de 70.200 euros FAI HT + 840 euros de TVA recuperable

Bail : 10 ans ferme -01/07/2013-30/06/2023-

Loyer annuel hors taxes de 3 549 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 214 euros/an

La taxe fonciere 478 euros/an, dont tom recuperable de 118 euros

Classe energie : D

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185092/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 71200 €

Réf : b8bc1299 - 

Description détaillée : 

Construction moderne, la residence etudiante KOSY Appart'Hotels Equalis a Troyes est idealement situee a mis chemin

entre le centre ville et les etablissements d'etudes superieures. Elle offre un cadre chaleureux et moderne avec tout le

confort pour ses locataires. La residence se compose de 84 logements avec des studios allant de 20 a 29 metres

carres.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence etudiante a Troyes avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 5,03% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 28.70 metres carres + un parking

Prix de vente de 70.000 euros FAI HT + 1.200 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans en 3/6/9 -01/09/2021-31/08/2030- - pas de renonciation a la 1ere periode triennale

Loyer annuel hors taxes de 3520 euros HT /an

La taxe fonciere 524euros/an

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185091/appartement-a_vendre-troyes-10.php

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 83600 €

Réf : fa339887 - 

Description détaillée : 

Construite en 2003, la residence occupe une place excellente a quelques encablures du site universitaire de la

metropole. Elle propose des services de qualite et des espaces communs conviviaux apprecies des etudiants; Elle est

composee de 113 appartements studio de 18 a 23metres carres.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence etudiante a Villeurbanne avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 4.5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 20 metres carres

Prix de vente de 82.500 euros FAI HT + 1.100 euros de TVA recuperable

Bail : Tacite reconduction depuis le 27/01/2017

Loyer annuel hors taxes de 3711 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 177 euros/an

La taxe fonciere 459 euros/an, dont tom recuperable de 63 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180571/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement CORTE ( Corse - 20 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 51000 €

Réf : 5ae1d111 - 

Description détaillée : 

La residence construite en 2008, mixte etudiant, affaires et tourisme, allie services et confort au sein d'une ville

dynamique. Elle propose 230 appartements climatises, du studio au T3, repartis en 4 batiments

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC - permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence etudiants / Affaires a Corte, avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 6,20 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un studio 18,76 metres carres Carrez

Prix de vente de 51.000 euros FAI HT

Bail en 3/6/9 -2023 - 2032-

Loyer annuel hors taxes de 3146 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 146 euros/an

La taxe fonciere 259 euros/an

Diagnostics en cours de realisation

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171271/appartement-a_vendre-corte-20.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement EYZIES ( Dordogne - 24 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 44200 €

Réf : 5b0a98ee - 

Description détaillée : 

Construite en 2012, la residence est situee non loin du centre ville dans un cadre naturel en plein coeur du Perigord

noir. Elle propose des services de qualite avec sa piscine exterieure, ses aires de jeux pour enfants et son espace

bien-etre. Elle est composee d'appartements allant du studio de 27 metres carres au T3 de 35 metres carres.

La residence est notee 7.1/10 sur le site booking.com.

A proximite:

- Musee de la prehistoire a 5 min a pied

- Chateau de Marzac a 6 min en voiture

- Grotte Prehistorique du Sorcier a 10 min en voiture

- Grotte de Fond-de-Caume a 13 min a pied

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil avec un loyer securise par un bail

commercial, une gestion entierement deleguee, et un rendement de 6 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient

aux investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T3 de 35.90 metres carres + parking

Prix de vente de 44.000 euros FAI HT + 200 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans ferme - 01/07/2021 - 30/06/2030

Loyer annuel hors taxes de 2631 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 320 euros/an + 105euros de fonds travaux

La taxe fonciere 429 euros/an, dont tom recuperable de 123 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

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

Page 23/57

http://www.repimmo.com


LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157047/appartement-a_vendre-eyzies-24.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement PRAYSSAC ( Lot - 46 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 35000 €

Réf : 05313d33 - 

Description détaillée : 

La residence de tourisme est idealement situee dans un cadre naturel non loin des rives du Lot. Elle propose des

prestations de qualite avec sa piscine exterieure chauffee et ses nombreuses activites -ping-pong, volley ball, peche,

route des vins de Cahors...-. Elle composee de 108 appartements allant du studio au T4. La residence est notee 7/10

selon les avis booking.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Prayssac avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4.83 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T3 de 45.58metres carres

Prix de vente de 35.000 euros FAI HT

Bail : 9 ans ferme - 01/10/2017 - 30/09/2026

Loyer annuel hors taxes de 1.689 euros HT /an + variable

Les charges non recuperables sont de 319 euros/an

La taxe fonciere 226 euros/an, dont tom recuperable de 50 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141831/appartement-a_vendre-prayssac-46.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : 8c38b85b - 

Description détaillée : 

Construite en 1974 et renovee en 2008, la residence tourisme Arc 1800 Club L'Hotel du Golf, offre des prestations de

qualite tout au long de l'annee avec vue imprenable sur le Mt Blanc. Dans un esprit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136569/appartement-a_vendre-bourg_saint_maurice-73.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 84200 €

Réf : 42251101 - 

Description détaillée : 

Construite en 2009, la residence Michel Ange propose 236 logements -du T1 au T3- , modernes et fonctionnels.,

repartis sur 3 batiments. Situee au pied du tram T2, arret Route de Vienne, elle est a seulement quelques minutes de la

place Bellecour, des gares et proche des facultes. Notee 8/10 sur les avis Google.com

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC - permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence etudiant a Lyon avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4.20 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 21.45 metres carres

Prix de vente de 84.000 euros FAI HT + 200euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans en 3/6/9  - 01/10/2018 - 30/09/2027

Loyer annuel hors taxes de 3.494 euros HT /an.

La taxe fonciere 359 euros/an, dont tom recuperable de 49 euros

Charges non recuperables : 258 euros

Diagnostics en cours de realisation

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136568/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Page 27/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136568/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement PELLOUAILLES-LES-VIGNES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 86400 €

Réf : 72c0c626 - 

Description détaillée : 

Construite en 2011, la residence, aux portes d'Angers, affaires de Pellouailles Les Vignes exploitee par Cap West est

situee dans un cadre verdoyant, proche des commodites et des petits commerces. Elle propose des des prestations de

qualite et un acces facile a la metropole voisine.

Elle se compose d'appartements type T1 et T2 duplex. La residence est notee 7.6/10 selon les avis google.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Pellouailles Les Vignes avec un loyer securise par un bail

commercial, une gestion entierement deleguee, et un rendement de 6.5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT-

convient aux investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 duplex de 40 metres carres + -balcon 4.64 metres carres- + parking exterieur n ?82

Prix de vente de 86.000 euros FAI HT + 400 euros de TVA recuperable

Bail : tacite reconduction

Loyer annuel hors taxes de 5578 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 862 euros/an

La taxe fonciere 376 euros/an

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127679/appartement-a_vendre-pellouailles_les_vignes-49.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 59000 €

Réf : e69dd384 - 

Description détaillée : 

Cet investissement en residence etudiante a Metz avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4.5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 22.19 metres carres

Prix de vente de 50.000 euros FAI HT + 500 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans en 3/6/9 -01/10/2022 - 30/09/2031-

Loyer annuel hors taxes de 2635 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 144 euros/an

La taxe fonciere 445 euros/an

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127678/appartement-a_vendre-metz-57.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 91460 €

Réf : 4df7aa73 - 

Description détaillée : 

Groupe Odalys - Appart'hotel City Bioparc - 69008 Lyon

La residence a l'architecture moderne construite en 2008 et renovee en 2020, est situee au coeur du 8e

arrondissement. Elle dispose de 133 logements climatises, du studio de 17 metres carres au T3 de 47 metres carres,

repartis sur 5 etages.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC - permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence Tourisme d'Affaires a LYON avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 4,70% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT-  convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

T1 - 20.12 metres carres

Prix de vente de 89.900euros FAI HT + 1.660 euros de TVA recuperable

loyer annuel hors taxes de 4.219euros HT

Duree Bail : Ferme 10 ans - -01/10/2019 - 30/09/2029-

Les charges non recuperables sont de 253 euros/an

La taxe fonciere est de 357euros/an dont 51 euros de TOM recuperable.

DPE en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122728/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement MONTIGNAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 70600 €

Réf : 111c78a9 - 

Description détaillée : 

Construite en 2008, la residence de solide facture est situee non loin du centre ville dans un cadre naturel et verdoyant.

Elle propose des prestations de qualite avec sa piscine exterieure, son sauna et un sejour inoubliable avec des belles

excursions sur l'origine de l'Homme. Elle est composee de 119 maisonnettes.

La residence est notee 8.2/10 selon les avis google.com.

A proximite:

- Les Grottes de Lascaux -II et IV- a 5 min en velo

- Supermarche a 6 min en voiture

- Parcours de randonnees a 8 min en voiture

- Chateau de Coulonges a 10 min en voiture

- Centre ville a 15 min a pied

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Montignac avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 6.5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 32.60 metres carres + parking

Prix de vente de 70.000 euros FAI HT + 600 euros de TVA recuperable

Bail : tacite reconduction

Loyer annuel hors taxes de 4555 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 429 euros/an

La taxe fonciere 607 euros/an, dont tom recuperable de 110 euros
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084104/appartement-a_vendre-montignac-24.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 94360 €

Réf : ec5eb0b6 - 

Description détaillée : 

Cette residence de tourisme, au coeur de la Petite Camargue et classee 4 etoiles, a ete totalement renovee en 2010.

Dans un domaine de 23 hectares avec un plan d'eau, elle comprend un magnifique espace aquatique de 1000 metres

carres avec piscine chauffee. Elle se compose de 409 unites d'habitation, avec une capacite d'accueil de 1745

personnes. Elle est notee 7,6/10 sur le site Booking.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien. Cet investissement

LMNP en residence tourisme a La Grande Motte avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 6.10 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 31.80 metres carres avec un patio de 12.12 metres carres

Prix de vente de 93.300 euros FAI HT + 1060 euros de TVA recuperable

Bail : Ferme 16 ans - -26/11/2010 - 31/10/2026-

Loyer annuel hors taxes de 5.689 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 203 euros/an

La taxe fonciere 303 euros/an, dont tom recuperable de 55 euros

Diagnostics en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084103/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement AUDIERNE ( Finistere - 29 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 115800 €

Réf : 12f7f7f6 - 

Description détaillée : 

Dans son parc boise, la residence offre un bel eventail d'activites familiaux : piscine exterieure et interieur chauffee,

hammam, sauna, bains a remous, salle de gym. Commerces de premiere necessite et supermarches sont situes a

moins de 4 km. Elle est organisee en 8 hameaux de maisons jumelles allant du T2 au T4 -entre 32 et 54 metres carres-

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Audierne avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 5,50 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T3 de 45.77 metres carres

Prix de vente de 115.000 euros FAI HT + 800 euros de TVA recuperable

Bail : 11 ans ferme - 31/12/2013 - 31/12/2024

Loyer annuel hors taxes de 6.329 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 455 euros/an

La taxe fonciere 491 euros/an, dont tom recuperable de 134 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084102/appartement-a_vendre-audierne-29.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 135600 €

Réf : bc2f6645 - 

Description détaillée : 

Construite en 2000, la residence est idealement situee dans la capitale avec un acces facile aux transports en commun

et donc a tous les etablissements d'etudes superieures. Elle offre des prestations de qualite adaptees aux etudiants

s'installant pour un nouveau cursus. Elle est composee de 139 appartements allant du studio au T2 de 18 a 39 metres

carres

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence etudiante a Paris avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1bis de 23.27metres carres

Prix de vente de 135.000 euros FAI HT + 600 euros de TVA recuperable

Loyer annuel hors taxes de 5398 euros HT /an

La taxe fonciere 450 euros/an

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084101/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 94840 €

Réf : 81ea8be1 - 

Description détaillée : 

Amenagee dans une ancienne abbaye avec une cour interieure classee, la residence a ete renovee en 2009. Elle

propose des prestations de qualite dans un cadre atypique et une zone tres recherchee, proche du centre ville. Elle est

composee de 103 appartements du studio au T3.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Agen avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 6 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 Bis de 23.70metres carres

Prix de vente de 93.200 euros FAI HT + 1 640 euros de TVA recuperable

Bail : 11 ans ferme -01/01/2017 - 31/12/2027-

Loyer annuel hors taxes de 5579 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 111 euros/an

La taxe fonciere 659 euros/an, dont tom recuperable de 90 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057894/appartement-a_vendre-angouleme-16.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 74400 €

Réf : 7f25e70c - 

Description détaillée : 

APPARTCITY BREST *** , construite en 2010, cette residence comporte 110 appartements, du studio de 19 m2 au T3

de 35 m2, repartis sur 5 niveaux. La residence est desservie par le tram a 50m, la gare SNCF est a 2km et l'aeroport

Brest Bretagne est a 7km. Le centre-ville de Brest est a 1km.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC - permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Beausoleil avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 6,60% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 19.70 metres carres avec une terrasse.

Prix de vente de 73.500 euros FAI HT dont 900 euros de TVA recuperable

Bail : Tacite reconduction

loyer annuel hors taxes de 4850 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 158 euros/an

La taxe fonciere 310 euros/an

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057893/appartement-a_vendre-brest-29.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 92800 €

Réf : 65642950 - 

Description détaillée : 

La residence Studea Nexity Porte d'Orleans, est situee aux portes de Paris. Elle se compose de 81 appartements

-studios de 17 a 18 metres carres-, repartis sur 12 etages. Elle est notee 8,8/10 sur le site Location-etudiant.fr.

Cet investissement en residence etudiante a Montrouge avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 17,85 metres carres

Prix de vente de 92.000 euros FAI HT + 800 euros de TVA recuperable

Bail en tacite prolongation

Loyer annuel hors taxes de 3679 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 296 euros/an

La taxe fonciere 371 euros/an, dont tom recuperable de 60 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057892/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 92800 €

Réf : a381cf11 - 

Description détaillée : 

La residence Studea Nexity Porte d'Orleans, est situee aux portes de Paris. Elle se compose de 81 appartements

-studios de 17 a 18 metres carres-, repartis sur 12 etages. Elle est notee 8,8/10 sur le site Location-etudiant.fr.

Cet investissement en residence etudiante a Montrouge avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 17,85 metres carres

Prix de vente de 92.000 euros FAI HT + 800 euros de TVA recuperable

Bail en tacite prolongation

Loyer annuel hors taxes de 3679 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 296 euros/an

La taxe fonciere 371 euros/an, dont tom recuperable de 60 euros

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057891/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement SEIGNOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 57680 €

Réf : fcd9fb2d - 

Description détaillée : 

La residence tourisme Belambra Les Tuquets est 100% pieton, sur 4h a, avec acces direct a l'ocean juste derriere la

dune. Elle possede un restaurant avec patio arbore, un espace aqualudique chauffe de 600 metres carres, un solarium,

un sauna, un terrain de tennis. Elle convient parfaitement aux familles avec jeunes enfants. Elle est composee de 163

logements avec terrasses allant du T1 au T3. Elle est notee 7.7/10 sur le site booking.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Seignosse avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 4.5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 17.5m2 + balcon de 3.05m2

Prix de vente de 57.400 euros FAI HT

Bail : 9 ans en 3/6/9 -01/10/2015 - 31/10/2026-

Loyer annuel hors taxes de 2 583 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 195 euros/an

La taxe fonciere 108 euros/an, dont tom recuperable de 27 euros

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034329/appartement-a_vendre-seignosse-40.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement CORTE ( Corse - 20 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 59000 €

Réf : 0bc1c189 - 

Description détaillée : 

La residence construite en 2008, mixte etudiant, affaires et tourisme, allie services et confort au sein d'une ville

dynamique. Elle propose 230 appartements climatises, du studio au T3, repartis en 4 batiments

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC - permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence etudiants / Affaires a Corte, avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 5,30 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un studio 18,76 metres carres Carrez

Prix de vente de 64.000euros FAI

loyer annuel hors taxes de 3.145 euros HT/ an.

Les charges non recuperables sont de 150euros/an

La taxe fonciere est de 252 euros/an

Classe energie : D

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023408/appartement-a_vendre-corte-20.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement COURSEULLES-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 130600 €

Réf : f7433d6f - 

Description détaillée : 

Construite en 2012, la residence de tourisme Pierre et Vacances a Courseulles-sur-Mer est tres bien situee non loin de

la plage et du centre ville. Elle propose d'excellentes prestations avec sa piscine couverte, ses espaces communs

chaleureux et son club enfant.  Elle est composee de 21 maisons -3 a 6 pieces- et de 81 appartements du T2 au T4.

Elle est notee 8/10 sur le site booking.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Courseulles-sur-Mer avec un loyer securise par un bail commercial,

une gestion entierement deleguee, et un rendement de 5.2 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T3 de 45 metres carres + terrasse de 12 metres carres

Prix de vente de 129.000 euros FAI HT + 1600 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans en 3/6/9 -31/12/2022 - 31/12/2031-

Loyer annuel hors taxes de 6691 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 658 euros/an

La taxe fonciere 635 euros/an

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990514/appartement-a_vendre-courseulles_sur_mer-14.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE ( Aveyron - 12 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 57440 €

Réf : bce2a3de - 

Description détaillée : 

Nichee dans une tres belle vallee entre l'Aubrac et le Cantal, la residence tourisme a Entraygues-sur-Truyere fut

construite en 2007. Elle comprend notamment 2 piscines, interieure et exterieure et dispose de 58 appartements de 4 a

6/7 pers, avec une capacite d'accueil de 310 personnes. Elle est notee 8,7/10 sur le site Booking.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Entraygues-sur-Truyere avec un loyer securise par un bail

commercial, une gestion entierement deleguee, et un rendement de 6% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient

aux investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T3 de 60.5 metres carres + parking

Prix de vente de 57.200 euros FAI HT

Bail : 9 ans et 10 mois en 3/6/9 - 01/01/2021 - 31/10/2030

Loyer annuel hors taxes de 3433 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 520euros/an HT

La taxe fonciere 476 euros/an

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985901/appartement-a_vendre-entraygues_sur_truyere-12.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement MATHES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 103900 €

Réf : c9ca1d6d - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un parc de 18 hectares, en pleine foret de pins, entre Oleron et la Gironde, le Belambra club propose de

belles prestation avec sa piscine chauffee, ses 2 courts de tennis, beach-volley, terrain de football et de volley. Elle

dispose de 100 pavillons groupes, 63 logements plain-pied ou duplex et 18 chalets individuels. La residence est notee

est notee 7.8/10 selon les avis google.com.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Les Mathes avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 6.1 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 37.20 metres carres

Prix de vente de 103.000 euros FAI HT + 900 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans ferme -28/10/2015 - 31/10/2024-

Loyer annuel hors taxes de 6284 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 237 euros/an

La taxe fonciere 336 euros/an, dont tom recuperable de 68 euros

Diagnostics en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959461/appartement-a_vendre-mathes-17.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 78800 €

Réf : f0d6caf6 - 

Description détaillée : 

La residence etudiante Le Prado situee dans le 7eme arrondissement de Lyon, construite en 1994, est idealement

situee dans un quartier calme et commercant. Elle propose 157 studios meubles/equipes de 16 metres carres a 36

metres carres et un T2 meuble de 55 metres carres, repartis sur 8 niveaux. Elle est notee 7,8/10 par ses residents.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence etudiant a Lyon avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 4.5 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 de 20.80 metres carres

Prix de vente de 78.500 euros FAI HT + 300 euros de TVA recuperable

Bail : tacite reconduction

Loyer annuel hors taxes de 3527 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 193 euros/an

La taxe fonciere 373 euros/an, dont tom recuperable de 56 euros

Diagnostics en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959460/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php

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

Page 45/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959460/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement GRANDE-MOTTE ( Herault - 34 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 94000 €

Réf : f7e82f22 - 

Description détaillée : 

Cette residence de tourisme, au coeur de la Petite Camargue et classee 4 etoiles, a ete totalement renovee en 2010.

Dans un domaine de 23 hectares avec un plan d'eau, elle comprend un magnifique espace aquatique de 1000 metres

carres avec piscine chauffee. Elle se compose de 409 unites d'habitation, avec une capacite d'accueil de 1745

personnes. Elle est notee 7,6/10 sur le site Booking.com

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a La Grande Motte avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 5.65 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 de 29,10 metres carres avec un patio de 13.12 metres carres

Prix de vente de 95.900 euros FAI HT

Bail : Ferme 16 ans - -26/11/2010 - 31/10/2026-

Loyer annuel hors taxes de 5.317 euros HT /an.

Les charges non recuperables sont de 203 euros/an

La taxe fonciere 298 euros/an, dont tom recuperable de 56 euros

Diagnostics en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955582/appartement-a_vendre-grande_motte-34.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement AMELIE-LES-BAINS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230000 €

Réf : 464ed217 - 

Description détaillée : 

Offre speciale investisseur: 10 lots dans un immeuble de caractere

Renovee recemment, la residence de tourisme Castel Emeraude***, belle batisse de caractere du debut 1900, est

nichee dans un cadre naturel et preserve. Elle offre des prestations de qualite et la possibilite de faire de belles

decouvertes culturelles ainsi que des randonnees inoubliables. Elle composee de 54 appartements studio de 20 a 37

metres carres. La residence est tres bien notee 8.8/10 selon les avis google.com.

A proximite:

- Riviere a 1 min a pied

- Mairie a 5 min en voiture

- Les thermes a 5 min en voiture

- Departs de randonnees a 5-10 min en voiture.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Amelie-les-bains avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 5.25% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Prix de vente de 23.000euros moyen par lot -total de 230.000euros et possibilite d'achat en 2 packs de 115.000euros-

Bail : 9 ans en 3/6/9 -01/01/2017 - 31/12/2025-

Loyer annuel hors taxes et net de charges de 12.083 euros HT /an

Charges non recuperable de 2540 euros/an

La taxe fonciere 2250 euros/an

Diagnostics DPE en D et E et visite virtuelle disponible pour chaque lot.
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15951542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15951542/appartement-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement AMELIE-LES-BAINS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50000 €

Réf : d308d6b4 - 

Description détaillée : 

Renovee recemment, la residence de tourisme Castel Emeraude***, belle batisse de caractere du debut 1900, est

nichee dans un cadre naturel et preserve. Elle offre des prestations de qualite et la possibilite de faire de belles

decouvertes culturelles ainsi que des randonnees inoubliables. Elle composee de 54 appartements studio de 20 a 37

metres carres. La residence est tres bien notee 8.8/10 selon les avis google.com.

A proximite:

- Riviere a 1 min a pied

- Mairie a 5 min en voiture

- Les thermes a 5 min en voiture

- Departs de randonnees a 5-10 min en voiture.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Amelie-les-bains avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 4.6% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Deux T1 de 19.71 metres carres et 19.65 metres carres avec chacun un balcon de 2.52 metres carres

Prix de vente de 50.000 euros FAI HT

Bail : 9 ans en 3/6/9 -01/01/2017 - 31/12/2025-

Loyer annuel hors taxes et net de charges de 2284 euros HT /an

Charges non recuperables de 540 euros/an

La taxe fonciere 422 euros/an

Diagnostics DPE en D et visite virtuelle disponible pour chaque lot.

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942704/appartement-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement AMELIE-LES-BAINS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 41200 €

Réf : 6857a3d0 - 

Description détaillée : 

Renovee recemment, la residence de tourisme Castel Emeraude***, belle batisse de caractere du debut 1900, est

nichee dans un cadre naturel et preserve. Elle offre des prestations de qualite et la possibilite de faire de belles

decouvertes culturelles ainsi que des randonnees inoubliables. Elle composee de 54 appartements studio de 20 a 37

metres carres. La residence est tres bien notee 8.8/10 selon les avis google.com.

A proximite:

- Riviere a 1 min a pied

- Mairie a 5 min en voiture

- Les thermes a 5 min en voiture

- Departs de randonnees a 5-10 min en voiture.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Amelie-les-bains avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 6.5% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Deux appartements: un T1 de 20.29 metres carres -+balcon de 2.52 metres carres- et un T1 de 20.94 metres carres

Prix de vente de 41.000 euros FAI HT + 200 de TVA recuperable

Bail : 9 ans en 3/6/9 -01/01/2017 - 31/12/2025-

Loyer annuel hors taxes et net de charges de 2664 euros HT /an

Charges non recuperables de 560 euros/an

La taxe fonciere 498 euros/an

Diagnostics DPE en E et visite virtuelle disponible pour chaque lot.

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942703/appartement-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement AMELIE-LES-BAINS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 42000 €

Réf : 2e23f0c0 - 

Description détaillée : 

Renovee recemment, la residence de tourisme Castel Emeraude***, belle batisse de caractere du debut 1900, est

nichee dans un cadre naturel et preserve. Elle offre des prestations de qualite et la possibilite de faire de belles

decouvertes culturelles ainsi que des randonnees inoubliables. Elle composee de 54 appartements studio de 20 a 37

metres carres. La residence est tres bien notee 8.8/10 selon les avis google.com.

A proximite:

- Riviere a 1 min a pied

- Mairie a 5 min en voiture

- Les thermes a 5 min en voiture

- Departs de randonnees a 5-10 min en voiture.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Amelie-les-bains avec un loyer securise par un bail commercial, une

gestion entierement deleguee, et un rendement de 5.5% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux

investisseurs soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Deux appartements: un T1 de 19.71 metres carres et un T1 de 17.80 metres carres

Prix de vente de 42.000 euros FAI HT

Bail : 9 ans en 3/6/9 -01/01/2017 - 31/12/2025-

Loyer annuel hors taxes et net de charges de 2320 euros HT /an

Charges non recuperables de 480 euros/an

La taxe fonciere 428 euros/an

Diagnostics DPE en D et visite virtuelle disponible pour chaque lot.

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

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942702/appartement-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Prix : 95800 €

Réf : 80b638fe - 

Description détaillée : 

Construite en 2008, la residence Affaires Cap West est situee dans un espace verdoyant et securise et offre un large

choix d'appartements, ainsi qu'un emplacement privilegie au coeur du parc de Ragon et a 2 minutes d'Orvault Grand

Val. Elle se compose de 100 appartements, du studio au T2, repartis sur 3 etages.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Treilleres avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 6 % HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T2 duplex de 42.90 metres carres + parking exterieur n ?235

Prix de vente de 94.500 euros FAI HT + 1300 euros de TVA recuperable

Bail : 9 ans en 3/6/9 - 01/07/2018 - 30/06/2027

Loyer annuel hors taxes de 5687 euros HT /an

Les charges non recuperables sont de 1284 euros/an

La taxe fonciere 365 euros/an

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938182/appartement-a_vendre-treillieres-44.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 142000 €

Réf : e78a9955 - 

Description détaillée : 

La residence Aparthotel Adagio access Paris la Villette*** construite en 2009 et renovee en 2020 est situee au coeur du

19eme arrondissement de Paris. Elle propose 72 appartements, du studio au T2, avec une capacite d'accueil de 219

personnes. Notee 7,3/10 sur le site Booking.com, avant les travaux de renovation.

A la difference des revenus fonciers, fortement imposes, le statut du LMNP -revenus BIC- permet de percevoir des

revenus peu ou non fiscalises durant une longue duree grace a l'amortissement comptable du bien.

Cet investissement LMNP en residence tourisme a Paris 19e avec un loyer securise par un bail commercial, une gestion

entierement deleguee, et un rendement de 5,26% HT/HT -loyer HT sur prix d'achat HT- convient aux investisseurs

soucieux de se constituer des revenus locatifs et un patrimoine immobilier de qualite.

Un T1 bis de 23.24 metres carres

Prix de vente de 142.000 euros FAI HT

Bail : 9 ans en 3/6/9 -31/12/2019 - 31/12/2029-

Loyer annuel hors taxes de 7468 euros HT /an

Pas de charges. Seulement le fonds travaux de 125 euros/an

La taxe fonciere 296 euros/an

Les diagnostics sont en cours de realisation.

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911799/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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LE REVENU PIERRE

 17 rue Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine
Tel : 01.46.43.90.17
E-Mail : pde@lerevenupierre.com

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

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 16600 €

Réf : 9655d6b5 - 

Description détaillée : 

Place de PARKING sous-terrain a vendre.

Dans la residence etudiante securisee Victoria Parc a Lyon geree par Les Belles Annee.

Le parking n ?14 du plan architecte, situe au sous-sol du batiment A desservi depuis la rue Victorien Sardou par portail,

porche, rampe d'acces sous-sol et porte automatique -et les 10/10.000emes de la propriete indivise du sol et des parties

communes generales-.

Completement rehabilitee en 2012, la residence se situe au coeur du 7 eme arrondissement de Lyon et elle est

desservie par: tramway : a 6 min a pied, T4 arret    Lycee Colbert   ; metro : a 6 min a pied, Metro D arret    Garibaldi   ;

gare de la Part-Dieu a 16 min en metro.

- Prix de vente : 16.600euros ttc

- Charge : 25euros/an TTC

- Inclus: le bip pour l'acces a la porte automatique et sous-sol du batiment A

N'hesitez pas a nous contacter au 06.59.67.93.90 ou au 01.46.43.90.17 pour obtenir plus de details sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907832/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php

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

Page 57/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907832/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com

