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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison FARLEDE ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219500 €

Réf : 9104 - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9104 - VIAGER OCCUPE SANS RENTE - LA FARLEDE (83)

A 20 min. des plages du Pradet et 15 min. de Hyères, dans un quartier résidentiel calme situé à 700 m. des commerces

et 500 m du collège et de l'école, une agréable VILLA de plain-pied construite en 1964 sur un TERRAIN plat

entièrement clos. Elle se compose :

o Une cuisine semi-ouverte avec coin repas,

o Un vaste séjour double traversant,

o 3 chambres,

o Une salle de bains avec douche et fenêtre,

o Un w.c. indépendant.

Sols : Carrelage

Superficie habitable :  95 m² sur TERRAIN 472 m²

Chauffage par convecteurs électriques, eau chaude par cumulus.

o Un GARAGE avec ATELIER et BUANDERIE.

o Un PARKING.

o Un CABANON.

o 2 TERRASSES de 30 m²

o Un TERRAIN de boules.

N.B. :  Climatisation réversible dans le séjour, nombreux rangements. Combles aménageables avec dalle en béton,

terrain piscinable. Maison reliée au tout à l'égout. A 2 Km. de l'autoroute, sans nuisance.

COMPTANT  : 219 500 euros HAI sans+ rente
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

OCCUPE 2 TETES : 74 ans (M) et 72 ans (D)

Valeur Vénale : 410 000 euros

T.F. :  925 euros dont 221 euros d'OM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251929/maison-viager-farlede-83.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison PLOUGOULM ( Finistere - 29 )

Surface : 129 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 9103 - 

Description détaillée : 

Réf. 9103 - VENTE AVEC RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - PLOUGOULM (29)

Commune proche de nombreuses plages (Ste Anne, Sibril, Toul an Ouch...) et à proximité immédiate de Roscoff et de

Saint-Pol-Léon où se trouvent de nombreux centres commerciaux, dans un quartier pavillonnaire, proche de tous

commerces, commodités et services, une agréable MAISON de 129 m² sur son terrain de 662 m², de un étage sur

rez-de-chaussée. Elle se compose :

Au rez-de-chaussée :

o Une cuisine américaine,

o Un grand salon / salle à manger,

o Une chambre,

o Un wc indépendant,

o Une salle de douche,

A l'étage:

o Cinq chambres,

o Une salle de rangement,

o Une salle d'eau avec douche à l'italienne.

Sols : Carrelage au rdc et parquet à l'étage

Superficie :  129 m² sur un TERRAIN de 662 m²

Chauffage électrique + cheminée insert

Eau chaude par cumulus (300 l.)

o Un GARAGE
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

N.B. :  Maison très bien entretenue construite par les actuels propriétaires. Reliée tout à l'égout.

COMPTANT : 185 000 euros HAI sans rente

OCCUPE 2 TETES : 70 ans (H) et 71 ans (D)

Valeur Vénale : 330 000 euros

T.F. : 1 006 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251928/maison-viager-plougoulm-29.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 9096 - 

Description détaillée : 

Réf. 9096 -VIAGER LIBRE PAR PERCEPTION DES LOYERS - PARIS (15è)

Idéalement situé, proche tous transports : Gares Vaugirard  et Montparnasse, métro (ligne 4, 6, 12, 13) et bus (ligne 88,

95), à proximité immédiate de tous commerces, commodités et services, dans une résidence calme très sécurisée, un

agréable et lumineux APPARTEMENT de 2 pièces situé au premier étage sur 6 avec ascenseur, il se compose :

o Une entrée,

o Une cuisine ouverte,

o Un salon / salle à manger,

o Une chambre,

o Une salle de bains avec w.c.

Sols : carrelage, parquet et moquette

Superficie : 40,74 m²

Chauffage individuel par convecteurs électriques, eau chaude par cumulus.

o Un emplacement de PARKING en sous-sol

o Une CAVE

N.B. :  Appartement en très bon état d'entretien, très lumineux, volets électriques, interphone et digicode. Résidence

bien entretenue, parties communes entièrement rénovées.

Loué 945 E + charges 50 E depuis le 17/09/2018. Loyers à percevoir par l'acquéreur.

BOUQUET : 140 000 euros HAI

+ rente : 1 600 euros/mois indexée

2 TETES : 68 ans (H) et 69 ans (D)
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Valeur Vénale : 420 000 euros

T.F. :  799 euros dont 234 euros d'OM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251927/appartement-viager-paris_15eme_arrondissement-75.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 53500 €

Réf : 8988a - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 8988 - VIAGER OCCUPE MONTPELLIER (34) - Pas de Loup

A 10 min. du centre-ville et 20 min. des plages de Palavas les Flots, proche toutes commodités (bus, complexe sportif,

écoles, poste), dans un immeuble construit en 1996, un bel APPARTEMENT lumineux de 3 PIECES situé au 3ème et

dernier étage avec ascenseur, triple exposition (Sud, Est et Ouest) sans vis-à-vis avec belle vue dégagée.  Sols :

Carrelages et Parquets flottants.

Superficie habitable:  52,56 m² + TERRASSES 16 et 23 m²

Chauffage individuel par convecteurs électriques, eau chaude par cumulus.

Un PARKING extérieur.

N.B :  Appartement en très bon état d'entretien. Toutes les pièces donnent sur des TERRASSES. Petite copropriété

sécurisée.

BOUQUET : 53 500 euros HAI + rente : 244 euros/mois indexée

OCCUPE 1 TETE : 76 ans (D)

Valeur Vénale: 149 000 euros

T.F. :  1 174 euros dont 212 euros d'OM

Charges : 150 euros/mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246851/appartement-viager-montpellier-34.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 9087a - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9087 - VIAGER LIBRE DANS 2 ANS - NICE (06) CIMIEZ - AVENUE CAP DE CROIX

A proximité immédiate de l'école d'infirmière et de la faculté de médecine, proche toutes commodités (commerces, bus,

clinique Saint Georges et des Hôpitaux de Cimiez et Pasteur, écoles et collège), dans une résidence construite en

1973,un bel APPARTEMENT de 3 PIECES lumineux situé au 3ème étage (sur 5) avec ascenseur. Au calme absolu, il

se compose de :

o Une entrée,

o Un séjour,

o Une chambre,

o Une cuisine équipée,

o Une chambre,

o Une salle de bains,

o Un w.c. indépendant.

Sols : Carrelages, moquette et parquets.

Superficie habitable :  67.52 m² + BALCONS 6.50 m² et 5.20 m²

Chauffage et eau chaude collectifs (fuel)

o Une CAVE.

o Un PARKING en sous-sol (boxable).

N.B. : Appartement en bon état d'entretien.

BOUQUET : 115 000 euros HAI + rente de 1 250 euros/mois indexée

LIBRE DANS 2 ANS - 1 TETE : 80 ans (M)
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Valeur Vénale : 260 000 euros

Pendant la période d'occupation de 2 ans maximum, la rente est divisée par 2 et est ramenée à 625 euros/mois

Charges : 270 euros / mois

TF : 221 euros (OM)

RCP du 22/09/1968 - Nombre total de lots : 301 dont 110 principaux

DPE ancienne version

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246850/appartement-viager-nice-06.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 165000 €

Réf : 9077E - 

Description détaillée : 

REF 9077 - VIAGER OCCUPE CANET EN ROUSSILLON (66)

Coup de c?ur assuré pour cette magnifique villa décorée avec gout, avec des matériaux de qualité, sur demi sous/sol

avec son jardin clos, paysagé et plat de 694 m². Située à 9 min. des Plages et de la Mer, des Saintes Maries de la Mer

et 5 min. du centre-ville de CANET-EN ROUSSILLON, dans un environnement calme, cette très belle maison 4 faces

construite en 2001 se compose :

REZ-DE-CHAUSSEE :

o Un Hall d'entrée avec placards

o Un grand séjour/salon (environ 40m²) avec sa grande cuisine aménagée donnant sur un extérieur aménagé avec

pergola

o Un w.c. indépendant avec lave-mains ;

o Une chambre avec placards

o Une deuxième chambre avec placards communicant avec un bureau

o Une Salle d'eau avec w.c.

o Une Terrasse véranda couverte avec barbecue d'environ 14 m²,

AU DEMI SOUS-SOL :

o Un grand Cellier

o Un Garage d'environ 26m²

o Cave, Lingerie, atelier (Hauteur Sous plafond 1.75 m) surface environ 45 m²

o Un local technique piscine,

Sols : Carrelages
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Superficie habitable : 111.97 m² sur un TERRAIN de 694 m².

Chauffage par plancher rayonnant électrique et eau chaude par cumulus.

- Une piscine 6,50m x 3,50m complète ce bien ;

- Petit chalet.

NB : Produit rare sur le Marché. Bien entretenu. Tout à l'égout. Climatisation gainable, portail électrique, caméra,

visiophone, menuiserie en PVC, double Vitrage, volets roulants électriques. Forage.  Arrêt de bus à une minute à pied

desservant CANET EN ROUSSILLON ST ESTEVE ET PERPIGNAN. Vendue meublée.

BOUQUET : 165 000 euros HAI + rente de 974 euros /mois indexée.

OCCUPE 1 TETE : 83 ans (D)

Valeur Vénale : 415 000 euros

T.F. : 1851 euros dont 406 euros d'OM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246849/maison-viager-canet_en_roussillon-66.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison FARLEDE ( Var - 83 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 472 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99500 €

Réf : 9102 - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9102 - VIAGER OCCUPE - LA FARLEDE (83)

A 20 min. des plages du Pradet et 15 min. de Hyères, dans un quartier résidentiel calme situé à 700 m. des commerces

et 500 m du collège et de l'école, une agréable VILLA de plain-pied construite en 1964 sur un TERRAIN plat

entièrement clos. Elle se compose :

o Une cuisine semi-ouverte avec coin repas,

o Un vaste séjour double traversant,

o 3 chambres,

o Une salle de bains avec douche et fenêtre,

o Un w.c. indépendant.

Sols : Carrelage

Superficie habitable :  95 m² sur TERRAIN 472 m²

Chauffage par convecteurs électriques, eau chaude par cumulus.

o Un GARAGE avec ATELIER et BUANDERIE.

o Un PARKING.

o Un CABANON.

o 2 TERRASSES de 30 m²

o Un TERRAIN de boules.

N.B. :  Climatisation réversible dans le séjour, nombreux rangements. Combles aménageables avec dalle en béton,

terrain piscinable. Maison reliée au tout à l'égout. A 2 Km. de l'autoroute, sans nuisance.

BOUQUET : 99 500 euros HAI + rente : 500 euros/mois indexée
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

OCCUPE 2 TETES : 74 ans (M) et 72 ans (D)

Valeur Vénale : 410 000 euros

T.F. :  925 euros dont 221 euros d'OM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246848/maison-viager-farlede-83.php

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

Page 14/89

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246848/maison-viager-farlede-83.php
http://www.repimmo.com


ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 70000 €

Réf : 9100 - 

Description détaillée : 

Réf. 9100 VIAGER OCCUPE, LE CANNET Mont Joli : Sur la colline résidentielle de Mont Joli, bel APPARTMENT 2P

50.4 m², au dernier étage dans une résidence sécurisée. Belle vue dégagée avec aperçu mer. Balcon  12.3 m². Séjour

jouxtant une cuisine semi-ouverte moderne. Une belle chambre avec placards intégrés, dressing et accès direct à salle

de bains. Au sous-sol, un GARAGE double d'assez grande hauteur. Matériaux et équipements de grande qualité

(marbre au sol, climatisation, double vitrage, cuisine moderne, ...)

SUPERFICIES : 50.4 m² + BALCON 12.3 m²

Chauffage eau chaude collectifs (gaz). Niveau 3/3 avec ascenseur. Construction 1968. Sols: Marbre.

BOUQUET 70 000 euros HAI + rente mensuelle 540 euros indexée. Occupé Dame 74 ans. Valeur Vénale : 260 000

euros. Taxe foncière : 981 euros (dont 382 TEOM). Charges courantes : 224 euros par mois. Copropriété 26 lots

principaux. Informations risques auxquels ce bien peut être exposé disponibles sur site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242003/appartement-viager-cannet-06.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 9101 - 

Description détaillée : 

Réf. 9101 - VENTE AVEC RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - PERPIGNAN (66)

Dans un quartier résidentiel calme, proche du centre ville, tous commerces et commodités, gare et aéroport à proximité,

mer et plages à 15 km, stations de ski à 80 km, une agréable et lumineuse MAISON de un étage sur rez-de-chaussée,

mitoyenne d'un côté, sur son terrain clos et paysagé de 322 m². Elle se compose de :

Rez-de-chaussée :

o Une entrée,

o Une cuisine équipée,

o Un séjour avec cheminée à insert fermé,

o Une chambre,

o Une salle d'eau,

o Un wc,

o Une buanderie.

Etage :

o Un dégagement,

o Deux chambres,

o Une salle de bains,

o Un wc.

Sols : Carrelages

Superficie habitable :  120 m² - terrain de 322 m²

Chauffage gaz de ville + climatisation au rez-de-chaussée

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

Page 16/89

http://www.repimmo.com


ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Eau chaude chaudière gaz

o Un GARAGE

N.B. :  Maison bien entretenue. Climatisation réversible.

 Reliée tout à l'égout.

BOUQUET : 170 000 E HAI - Sans rente

OCCUPE 2 TETES : 78 ans (M) - 69 ans (D)

Valeur Vénale : 310 000 E

T.F. :  1 950 E dont 302 E d'OM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242002/maison-viager-perpignan-66.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE ( Aude - 11 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 35000 €

Réf : 9098 - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9098 - VIAGER OCCUPE

SAINTE COLOMBE SUR GUETTE (11)

Dans un petit village de 150 habitants dans l'arrière pays Audois, au pied des Pyrénées, proche des stations de ski de

Font-Romeu (66) et de la frontière Espagnole, une MAISON en position dominante avec TERRASSE et JARDIN plat.

Elle se compose :

o AU REZ-DE-CHAUSSEE : Une grande pièce à vivre avec séjour, salon avec cheminée et cuisine ouverte donnant sur

TERRASSE avec vue sur le JARDIN.

o AU 1ER ETAGE : 2 chambres, une salle d'eau et un w.c. indépendant.

o AU 2EME ETAGE : 3 chambres et un w.c. indépendant.

o 3EME ETAGE : Un grenier aménageable.

Sols : Parquets

Surface : 150 m² sur un TERRAIN de 653 m²

Chauffage central au gaz et cheminée avec insert, eau chaude par chaudière au gaz.

o Un GARAGE et un PARKING.

o Une CAVE.

N.B. :  Maison bien entretenue, rafraîchissement nécessaire. Volets roulants au RDC. Reliée au tout à l'égout.

BOUQUET : 35 000 euros HAI + rente : 350 euros/mois indexée

OCCUPE 1 TETE : 73 ans (M)

Valeur Vénale : 120 000 euros

T.F. :  503 euros
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237289/maison-viager-sainte_colombe_sur_guette-11.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE ( Aude - 11 )

Surface : 653 m2

Prix : 35000 € FAI

Réf : 9099 - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9099 - VENTE CLASSIQUE

SAINTE COLOMBE SUR GUETTE (11)

Dans un petit village de 150 habitants dans l'arrière pays Audois, au pied des Pyrénées, proche des stations de ski de

Font-Romeu (66) et de la frontière Espagnole :

o 2 PARCELLES constructibles pour une surface totale de 490 m²,

o 17 PARCELLES DE TERRE de nature bois et pâturage, réparties autour du village.

Surface totale des 19 parcelles : 25 268 m².

PRIX : 35 000 euros HAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237288/terrain-a_vendre-sainte_colombe_sur_guette-11.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison GARRIGUES ( Herault - 34 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1405 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : 9094 - 

Description détaillée : 

Réf. annnonce : 9094 - VENTE AVEC RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION

GARRIGUES (34)

A 30 km. au Nord de Montpellier, une agréable VILLA construite en 1987 sur un beau TERRAIN plat, dans un

environnement campagnard au calme absolu à la sortie du village. Elle se compose :

AU REZ-DE-CHAUSSEE :

o Espace libre (hauteur sous plafond < 2m.),

o Une buanderie,

o Une TERRASSE fermée.

A L'ETAGE:

o Un hall d'entrée,

o Un séjour,

o Un salon,

o Une cuisine aménagée avec coin repas et cellier,

o Un dégagement,

o Deux chambres,

o Une salle de bains avec fenêtre,

o Un w.c. indépendant.

Sols : Carrelages et Paquets

Superficie : 100 m² (1er étage) sur un TERRAIN de 1 405 m²

Chauffage par convecteurs électriques et eau chaude par cumulus
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

o Un vaste PARKING

N.B. :  Maison bien entretenue avec grande terrasse à l'étage, double vitrage, climatisation réversible à l'étage. Forage

avec unité de traitement, fosse septique. Fort potentiel.

COMPTANT : 235 000 euros HAI sans rente

OCCUPE 2 TETES : 76 ans (M) et 77 ans (D)

 Valeur Vénale : 370 000 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - ZONE

NATURA 2000

T.F. : 792 euros dont 155 euros d'OM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237287/maison-viager-garrigues-34.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison MEZE ( Herault - 34 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 62000 €

Réf : 9097 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - Réf. 9097 - VIAGER OCCUPE - MEZE (34)

Dans un quartier résidentiel, calme, proche tous commerces et commodités, une agréable et lumineuse MAISON de

74,24 m² sur une parcelle de 360 m², elle se compose :

o Un hall d'entrée,

o Une cuisine,

o Un ancien garage aménagé en bureau/buanderie,

o Un séjour / salon sur véranda,

o Deux chambres,

o Un dressing

o Une salle de douche,

o Un wc séparé,

o Une véranda.

Sols : carrelage

Surface habitable : 74,24 m² + véranda 11 m² sur parcelle de 360 m²

Chauffage électrique par radiateur et clim réversible

Eau chaude par cumulus

N.B. : Maison bien entretenue, double vitrage, climatisation réversible.

Reliée tout à l'égout

Bouquet : 62 000 euros HAI + rente 950 euros /mois indexée

OCCUPE 1 tête : 83 ans (D)
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Valeur vénale : 270 000 euros

T.F. : 1 274 euros / an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237286/maison-viager-meze-34.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 90000 €

Réf : 8977a - 

Description détaillée : 

Réf. 8977 - VIAGER OCCUPE - COURNON D'AUVERGNE (63) proche Plan d'eau

Dans un quartier résidentiel, proche tous commerces et commodités, avec une belle vue sur les monts du Forez Est et

des Puys Ouest, une agréable MAISON de 6 PIECES sur 2 niveaux. Elle se compose :

1er NIVEAU :

o Une entrée,

o Une cuisine,

o Un séjour salon,

o Une chambre,

o Une salle de bains,

o Un wc indépendant.

2ème NIVEAU :

o Trois chambres,

o Salle de bains avec wc,

Sols : Carrelages + plancher

Superficies :  125 m² sur terrain de 900 m²

Chauffage par pompe à chaleur, panneaux solaires, eau chaude  cumulus.

o GARAGE, PARKING, ABRI-VOITURE

N.B. :  Maison bien entretenu, double vitrage, climatisation réversible dans le séjour.

 Reliée tout à l'égout.

BOUQUET : 90 000 euros HAI + rente 1 000 euros/mois indexée
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 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

OCCUPE 2 TETES : 83 ans (M) et 79 ans (D)

Valeur Vénale : 350 000 euros

T.F. : 1 878 euros / an

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229416/maison-viager-cournon_d_auvergne-63.php

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

Page 26/89

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229416/maison-viager-cournon_d_auvergne-63.php
http://www.repimmo.com


ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Appartement CUZIEU ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 9095 - 

Description détaillée : 

Réf. 9095 - VENTE AVEC RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - CUZIEU en BUGEY (01)

RARE en viager, MAISON NEUVE de 2021, située à 10 mn de BELLEY, à 45 mn d'Aix-les-Bains et Chambéry, dans un

environnement champêtre, avec VUE dominante sur les massifs environnants. VILLA de plain-pied, lumineuse,

confortable, à la décoration très harmonieuse et actuelle, réalisée avec de beaux matériaux et une exigence de qualité.

Elle se compose de :

o Une entrée avec penderies,

o Une cuisine équipée ouverte,

o Une grande pièce à vivre, ouverte sur la terrasse,

o 2 chambres, dont une avec dressing,

o Une salle de bains avec baignoire et douche,

o Un cellier-buanderie-chaufferie avec fenêtre,

o Un w.c. suspendu séparé, avec lave-mains et fenestron.

Sols : Carrelages en parfaite harmonie

Superficie habitable :  88,60 m² + TERRASSE de 51 m² au sud

TERRAIN plat de 730 m²

Chauffage par le sol et eau chaude par chaudière électrique

o Un GARAGE double carrelé, avec 2 portails sectionnels.

o Une PISCINE et sa terrasse situées face à la pièce de vie.

o Un espace barbecue abrité, orienté à l'Est.

o Un Abri-Jardin.
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 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
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Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

N.B. :  Maison NEUVE 2021. Tout confort et très actuelle. Double vitrage. Grandes baies vitrées. Belles huisseries.

Isolation en RT 2012. Climatisation réversible. Adoucisseur d'eau. Reliée tout à l'égout.

BOUQUET : 200 000 E HAI - Sans rentes -

OCCUPE 2 TETES : 68 ans (M) - 71 ans (D)

Valeur Vénale : 350 000 E

T.F. :  Non encore assujettie

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226341/appartement-viager-cuzieu-01.php

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

Page 28/89

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226341/appartement-viager-cuzieu-01.php
http://www.repimmo.com


ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 40000 €

Réf : 9093 - 

Description détaillée : 

Réf. 9093 - VIAGER OCCUPE - MONTPELLIER (34) Quartier MAS DEVRON

A proximité du centre ville, toutes commodités sur place, commerces et services, tram à 5 m, dans une résidence située

dans un quartier calme, un agréable APPARTEMENT de 3 Pièces situé au 1er étage (sur 4) sans ascenseur.

Sols : Carrelage

Superficie : 60.01 m² + loggia 3.08 m²

Chauffage central collectif gaz et eau chaude par cumulus

- Une CAVE (cellier) en rez-de-chaussée

N.B. :  Appartement en bon état

Bouquet : 40 000 euros HAI

+ rente : 400 euros/mois indexée

OCCUPE 2 têtes : 78 ans (M) et 77 ans (D)

Valeur vénale : 120 000 euros

TF :      997 euros dont 184 euros d'OM

Charges :   126 euros / mois

Nombre total de lots : 105

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218389/appartement-viager-montpellier-34.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Maison SAINT-MAIME ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2251 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 9092 - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9092 - VENTE AVEC RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION

SAINT MAIME (04)

A 20 min. de Manosque, dans un quartier résidentiel calme, une agréable VILLA construite en 2007 sur un terrain plat

avec arrêt de bus pour Manosque à 100m. et proche commodités (commerces de proximité et école). Elle se compose :

AU REZ-DE-CHAUSSEE :

o Un hall d'entrée,

o Une cuisine équipée ouverte avec coin repas,

o Un séjour double,

o Deux chambres,

o Une salle d'eau et un w.c. indépendant.

A L'ETAGE:

o Une mezzanine,

o Une chambre avec salle d'eau, w.c. et dressing.

Sols : Carrelages

Superficie : 150 m² sur TERRAIN de 2 251 m²

Chauffage par chaudière au fuel, eau chaude par cumulus.

o Une PISCINE 9 X 4,5 m.

o Un GARAGE et un ABRI voiture.

N.B. :  Villa bien entretenue, double vitrage, climatisation réversible (au RDC), eau d'arrosage par pompe (rivière).

Maison reliée au tout à l'égout.
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COMPTANT : 220 000 euros HAI sans rente

OCCUPE 2 TETES : 81 ans (M) et 77 ans (D)

Valeur Vénale : 355 000 euros

T.F. : 1 748 euros dont 222 euros d'OM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213756/maison-viager-saint_maime-04.php
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ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : 9091 - 

Description détaillée : 

Réf. 9091 - VIAGER OCCUPE - ANTIBES-JUAN LES PINS (06)

Dans un immeuble situé en front de mer, à proximité immédiate des plages, proche tous commerces et commodités et à

2 mn à pied de la gare, un très agréable et lumineux APPARTEMENT de 2 pièces, situé au 2ème étage sur 8, avec vue

directe sur la mer, il se compose de :

o Un hall d'entrée,

o Une cuisine équipée,

o Un séjour avec placard sur mesure,

o Une chambre avec placard intégré,

o Une salle de douche,

o Un wc avec lave-mains,

Sols : marbre et carrelage

Superficie habitable : 57,40 m² +  terrasse plein Sud de 14,80 m²

Chauffage et eau chaude collectifs

- Un PARKING en sous-sol

N.B. :  Appartement parfaitement bien entretenu, double vitrage thermique et antibruit dans séjour, résidence avec

gardien.

BOUQUET : 135 000 E (HAI)

RENTE : 1 600 E / mois indexée

Occupé 2 têtes : 78 ans (D) - 84 ans (H)

Valeur Vénale : 580 000 E

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

Page 32/89

http://www.repimmo.com


ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

TF : 1 400 euros dont ...... E d'OM

Charges : 182 E / mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213755/appartement-viager-juan_les_pins-06.php

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

Page 33/89

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213755/appartement-viager-juan_les_pins-06.php
http://www.repimmo.com


ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 61000 €

Réf : 9079C - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS REF 9079- VIAGER OCCUPE NICE (06) PROCHE PLACE GARIBALDI ET PLACE DU PIN

Au calme, avec tous commerces et commodités sur place (bus, tramway l1 et l2, train), à 5 minutes à Pied de la Place

Garibaldi et à 7 minutes à pied de la Place du Pin, dans un immeuble de style niçois, un bel et très lumineux

APPARTEMENT de 2 PIECES situé au 6ème et dernier étage avec ascenseur. Il dispose d'un balcon terrasse donnant

sur une cour au calme et d'un balcon avec vue sur la colline du Château et se compose :

o Une entrée avec placard

o Un séjour lumineux Nord Est, donnant sur Terrasse,

o Une cuisine aménagée, donnant sur terrasse

o Une chambre avec placard, donnant sur balcon Sud Est

o Une salle d'eau (fenêtre),

o Un w.c. indépendant (fenêtre)

Sols : Carrelages.

Superficie habitable : 49.13m² + BALCON 4m² et BALCON-TERRASSE 7.60m².

Chauffage par climatisation réversible et eau chaude par cumulus.

o Une CAVE.

N.B : Appartement en très bon entretien. Excellente situation. Double vitrage. Ravalement, cage d'escalier toiture ont

été effectués dans la copropriété.

BOUQUET : 61 000 euros HAI + rente de 610 euros/mois indexée

OCCUPE 2 Têtes : 69 ans (M) et 75 ans (D)

Valeur Vénale : 270 000 euros
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T.F.: 737 euros dont 134 euros d'om

Charges : 126 euros / mois

Nombre de lots principaux : 24

Pas de procédures en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200695/appartement-viager-nice-06.php
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Viager Maison ESTRECHURE ( Gard - 30 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50000 €

Réf : 8991E - 

Description détaillée : 

Réf. 8991 - VENTE A TERME LIBRE - L'ESTRECHURE (30)

Petite commune située au Nord-ouest du département du Gard, dans le Parc national des Cévennes, à 5 mn de

Saint-Jean-du-Gard, 15 mn d'Anduze et sa Bambouseraie, proche petits commerces (Poste, épicerie, restaurant,

transports en commun...), et bénéficiant d'activités extérieures multiples (baignade, randonnées, spéléologie,...), une

MAISON de village de 10 pièces, 245 m² réparties sur 3 étages. Elle se compose :

Rez-de-chaussée :

o Un hall d'entrée et sa cage d'escaliers,

o Une pièce à vivre,

o Une cuisine,

o Une arrière-cuisine,

o Une salle d'eau,

o Un wc indépendant,

o Un salon,

o Un garage aménagé en pièce de vie.

Premier étage :

o Cinq chambres,

o Une salle d'eau,

Deuxième étage :

o Deux chambres,

o Une cuisine,
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o Une salle de bains (en travaux)

o Une suite parentale (à terminer)

o Wc et salle d'eau (en travaux).

Troisième étage :

o Grenier non aménageable.

Sols : Carrelages, parquet et moquette

Superficies : 245 m² sur terrain de 230 m²

Chauffage cheminée avec insert (chauffage central à finaliser)

Eau chaude Cumulus

N.B. :  Prévoir travaux de rénovation.

 Huisseries neuves (PVC double vitrage pour les

        fenêtres et porte d'entrée en châtaigner massif).

 Pas de chauffage au 2ème étage.

 Reliée tout à l'égout.

Nombreuses possibilités pour investisseurs ou primo-accédant

COMPTANT : 50 000 euros HAI

+ 180 mensualités de 439 euros indexée

Valeur Vénale : 129 020 euros

T.F. :  570 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200694/maison-viager-estrechure-30.php
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Viager Maison SAINT-GILLES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272590 €

Réf : 9024g - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9024 - VENTE AVEC RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION SAINT GILLES (35)

A 12 Kms de Rennes, dans un petit lotissement situé dans un quartier résidentiel commerçant, à 50 m. de l'arrêt de bus

desservant le métro, proche toutes commodités (commerces, écoles, accessibles à pied, collège à 3kms) une agréable

MAISON avec sous-sol complet construite en 1980, exposition Est et Ouest. Elle se compose :

AU REZ-DE-CHAUSSEE :

o Un hall d'entrée,

o Une cuisine équipée,

o Un vaste séjour double en L avec cheminée,

o Un bureau avec une salle de bains attenante (possibilité de chambre en rez-de-chaussée),

o Un w.c. indépendant avec lave-mains.

A L'ETAGE :

o Un palier de dégagement,

o 4 chambres mansardées,

o Une salle de bains avec baignoire et douche à l'Italienne

o Un w.c. indépendant

Sols : Carrelage et moquette

Superficie : 125.57 m²+ TERRASSE 30 m² sur TERRAIN 750 m²

Chauffage par pompe à chaleur réversible (panneaux photovoltaïques 2023) et eau chaude par cumulus.

AU SOUS-SOL :

o Un GARAGE double, une BUANDERIE et un CELLIER.
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N.B. :  Belle maison bien équipée (domotique avec fermeture centralisée et individuelle des volets) avec une agréable

terrasse à l'arrière avec store dans un beau jardin arboré et paysagé, bien entretenu. Accès aisé à Rennes par les

rocades et métro. A proximité d'une coulée verte à usage de promenade permettant l'accès à l'étang. Pas de vis-à-vis.

Maison reliée au tout à l'égout.

BOUQUET : 272 590 euros HAI sans rente

OCCUPE 2 TETES : 76 ans (M) et 75 ans (D)

Valeur Vénale : 453 000 euros

T.F. : 1 159 euros dont 179 euros d'OM, pas de charges lotissement

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200693/maison-viager-saint_gilles-35.php
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Viager Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 53500 €

Réf : 9064e - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9064 - VIAGER LIBRE PAR PERCEPTION DES LOYERS

BORDEAUX (33)

CAUDERAN

Idéalement situé face au stade Stéhélin, dans une résidence sécurisée construite en 1973, proche toutes commodités

(arrêts de bus au bas de l'immeuble, supermarché, commerces, écoles, hôpital), un STUDIO situé au 2ème étage (sur

8) avec ascenseur, plein Sud, sans vis-à-vis. Il se compose :

o Une entrée avec placards,

o Une grande pièce de vie avec coin cuisine, sur BALCON,

o Une salle de bains avec w.c.

Sols : Parquets flottants et linoléum

Superficie : 31.74 m² + BALCON 3 m²

Chauffage individuel par convecteurs électriques, eau chaude par cumulus.

o Un PARKING extérieur fermé.

N.B. :  Studio en très bon état d'entretien, très lumineux avec grandes baies vitrées, double vitrage, volets électriques,

interphone et visiophone radiateurs neufs. Résidence bien entretenue (parkings refaits en 2021).

Loué 650 E charges comprises depuis le 27/12/2022. Loyers à percevoir par l'acquéreur.

BOUQUET : 53 500 euros HAI + rente : 1 225 euros/mois indexée

OCCUPE 1 TETE : 79 ans (M)

Valeur Vénale : 175 000 euros

T.F. : 760 euros dont 211 euros d'OM
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Charges : 85 euros / mois

RCP du 22/11/1973 - Nombre total de lots : 54 dont 32 principaux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200691/appartement-viager-bordeaux-33.php
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Viager Maison NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 485000 €

Réf : 9038f - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9038 - VIAGER LIBRE PAR PERCEPTION DES LOYERS

NICE OUEST (06)

SAINTE MARGUERITE

A l'Ouest de NICE, en position dominante avec vue sur la plaine du VAR et aperçu MER, une grande et belle MAISON

construite sur 3 niveaux au début des années 1900 et composée de 4 APPARTEMENTS indépendants. Elle se

compose :

o L'APPARTEMENT DU 1ER ETAGE : 4 PIECES.

- Surface : 114 m2

- Avec Cave, 2 terrasses et PARKING

- Loué 1 364.74 euros / mois

o L'APPARTEMENT DU RDC : 3 PIECES.

- Surface : 73.41 m2

- Avec Cave, terrasse, PARKING et GARAGE.

- Loué 1 352.69 euros / mois

o L'APPARTEMENT DU RDC : 2 PIECES.

- Surface : 44.66 m2

- Avec Cave, terrasse et PARKING

- Loué 800.21 euros / mois

o L'APPARTEMENT DU REZ DE JARDIN : 2 PIECES.

- Surface : 30.26 m2
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- Avec Cave, terrasse, PARKING et GARAGE.

- Loué 616.58 euros / mois

Sols : Carrelages et parquet flottant.

Superficie :  262 m² sur parcelle de 385 m²

Chauffage par convecteurs électriques.

Eau chaude par cumulus.

o 2 GARAGES

o 4 PARKING

o 5 CAVES (100 m2)

Rapport locatif mensuel 4 134.22 euros => à percevoir par l'acquéreur.

BOUQUET : 485 000 euros HAI + RENTE : 3 500 euros / mois indexée

1 TETE : 76 ans (M)

Valeur Vénale : 875 000 euros

T.F. : 2 973 euros dont 538 euros d'OM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200690/maison-viager-nice-06.php
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Viager Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 250000 €

Réf : 9033h - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9033 - VENTE AVEC RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION

ROQUEBRUNE CAP MARTIN - CARNOLES (06)

Dans un immeuble de Standing, proche de toutes commodités et des plages, un bel APPARTEMENT traversant de 2

PIECES situé au 6ème et avant dernier étage avec ascenseur, vue dégagée et aperçu MER.

Sols : Carrelages.

Superficie habitable: 70.38 m² + BALCONS 3.15 et 7.7 m²

Chauffage et eau chaude collectifs au gaz.

oUne CAVE DOUBLE en sous sol.

oUn PARKING privatif en sous sol.

NB : Très bel Emplacement

COMPTANT : 250 000 euros HAI sans rente

OCCUPE 1 TETE : 89 ans (D)

Valeur Vénale : 350 000 euros

Charges : 190 euros/mois

T.F.: 850 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200689/appartement-viager-roquebrune_cap_martin-06.php
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Viager Appartement JUAN-LES-PINS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 140000 €

Réf : 9055b - 

Description détaillée : 

Réf. 9055 VIAGER OCCUPE, JUAN-LES-PINS Proche Place Vilmorin: Au dernier étage d'un immeuble de bon

standing, très bel APPARTEMENT 3 P 89.60 m², triple exposition. L'appartement a été entièrement rénové avec des

matériaux et équipements de qualité (porte blindée, double vitrage, adoucisseur d'eau, climatisation, cuisine équipée

neuve, douche à l'italienne...). Le ravalement de l'immeuble est prévu et payé par le vendeur. Au sous-sol d'un

immeuble voisin, un GARAGE. CAVE.

SUPERFICIES : 89.60 m²

Chauffage eau chaude individuel (gaz + climatisation). Sols: Carrelages. Niveau 5/5 avec ascenseur. Construction 1957.

Informations risques auxquels ce bien peut être exposé disponibles sur site Géorisques :  

BOUQUET 140 000 euros HAI + rente mensuelle 1585 euros indexée.

OCCUPE Monsieur 81 ans. Valeur Vénale : 400 000 euros. Taxe foncière : 1251 euros (dont 283 TEOM). Charges

courantes : 137 euros par mois (dont 71 locatifs). Copropriété 24 lots principaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200688/appartement-viager-juan_les_pins-06.php
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Viager Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 65000 €

Réf : 9069b - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9069 - VIAGER LIBRE DANS 6 MOIS

TOULON (83)

QUARTIER DU MOURILLON

Dans un quartier très côté, au calme, dans une petite résidence de 8 copropriétaires construite dans les années 50,

située à 10 min. à pieds de la plage du Mourillon, du Marché et du Fort Saint Louis, proche toutes commodités (écoles,

collège, commerces, piscine, tennis, salle de sport, bibliothèque), un APPARTEMENT de 2 PIECES situé en

rez-de-chaussée surélevé d'un immeuble de 4 étages, très lumineux avec double exposition Sud et Ouest. Il se

compose :

o Une entrée,

o Une cuisine,

o Un séjour d'angle,

o Une chambre, Sud

o Une salle d'eau avec fenêtre,

o Un w.c. indépendant.

Sols : Parquets et carrelages

Superficie : 40,11 m² + TERRASSE 32,11 m²

Chauffage par climatisation réversible complété par chaudière individuelle au gaz et convecteur électrique, eau chaude

au gaz.

o Une CAVE.

N.B. :  Appartement en très bon état, double vitrage PVC. La salle de bains va être refaite. Parking aisé dans la rue.
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LIBRE au plus tard 6 mois après la vente :

Abattement de la rente de 50 % pendant l'occupation, soit une rente mensuelle les 6 premiers mois de 700 E

BOUQUET : 65 000 euros HAI + rente : 1 400 euros/mois indexée

LIBRE DANS 6 MOIS - 1 TETE : 81 ans (D)

Valeur Vénale : 210 000 euros

T.F. :  123  euros (OM)

Charges :  50 euros / mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200687/appartement-viager-toulon-83.php
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Viager Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 152500 €

Réf : 9023f - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9023 - VENTE AVEC RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION

CAEN (14) - QUARTIER AUTHIE SUD

Dans une petite résidence très calme et verdoyante construite en 1978, à 5 min. d'un arrêt de bus desservant le

centre-ville en 10 min., proche école et collège, un APPARTEMENT traversant de 4/5 PIECES situé au 1er étage (sur

4), très lumineux. Il se compose :

o Une entrée,

o Un séjour double sur BALCON filant,

o Une cuisine,

o 3 chambres dont 1 sur BALCON,

o Une salle de bains,

o Une salle d'eau,

o Un dressing,

o Un débarras,

o Un w.c. indépendant.

Sols : Parquets flottants et carrelages

Superficie : 96,78 m² + BALCONS 18 m² et 2 m².

Chauffage et eau chaude au gaz collectif.

o Une CAVE

N.B. :  Appartement en très bon état d'entretien, double vitrage (2022), volets électriques, porte blindée. Résidence très

bien entretenue (ravalée en 2020). Parking aisé dans le quartier.
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COMPTANT : 152 500 euros HAI sans rente

OCCUPE 1 TETE : 78 ans (M)

Valeur Vénale : 230 000 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

T.F. :  1 821 euros dont 300 euros d'OM

Charges : 220 euros / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200686/appartement-viager-caen-14.php
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Viager Appartement VILLENEUVE-LOUBET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 157500 €

Réf : 9029h - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9029 - VENTE AVEC RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION

VILLENEUVE LOUBET (06)

FRONT DE MER

EXCEPTIONNEL ! Les pieds dans l'eau, dans une très belle résidence sécurisée construite en 1970, un très bel 

APPARTEMENT type F1 situé au RDC surélevé très calme, vue MER et MARINA, proche commodités et comprenant :

o Un hall d'entrée,

o Un dressing,

o Un séjour sur TERRASSE Sud-Ouest,

o Une cuisine,

o Une salle de bains avec w.c.

Sols : Marbres et Carrelages

Superficie habitable :  31,35 m² + TERRASSE 12,10 m².

Chauffage et eau chaude collective.

o Une CAVE en sous sol.

N.B : Appartement en très bon état d'entretien.

COMPTANT : 157 500 euros HAI

1 TETE : 82 ans (M)

Valeur Vénale : 215 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200685/appartement-viager-villeneuve_loubet-06.php
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Viager Maison MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 122500 €

Réf : 9089 - 

Description détaillée : 

Réf. 9089 - VENTE AVEC RESERVE DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - MARSEILLE (15è)

Dans une impasse d'un quartier résidentiel, au calme absolu, derrière l'hôpital Saint Antoine, un chemin privé avec

servitude de passage, proche commodités, services et transports, une MAISON de un étage sur rez-de-chaussée. Elle

se compose :

Rez-de-chaussée

o Une entrée,

o Une cuisine équipée,

o Une salle à manger,

o Une chambre,

o Une salle de bains,

o Un wc indépendant,

o Un escalier menant aux combles.

Etage

o Combles aménageables.

Sols : Carrelage

Superficie : 71 m² sur TERRAIN de 498 m²

Chauffage par chaudière bois, eau chaude par chaudière gaz  en bouteilles.

o GARAGE

N.B. :  Prévoir travaux de rénovation. Simple vitrage. Maison reliée au tout à l'égout.

COMPTANT : 122 500 euros HAI sans rente
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OCCUPE 1 TETE : 72 ans (M)

Valeur Vénale : 170 000 euros

T.F. : 807 euros dont 387 E d'OM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197845/maison-viager-marseille_15eme_arrondissement-13.php
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Viager Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 200000 €

Réf : 9090 - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 9090 - VIAGER LIBRE

PARIS (75020)

AUX PIEDS DU PERE LACHAISE

Dans un bel immeuble construit en 1990 proche de la Rue de Bagnolet, à 400 m. du M° Alexandre Dumas (ligne 2 :

Nation / Porte Dauphine) avec bus 76 au pied de l'immeuble (Chatelet / Bagnolet - Louise Michel), proche toutes

commodités (commerces, école maternelle en bas de l'immeuble, école primaire, collège et lycée à proximité), un très

bel APPARTEMENT de 2 PIECES situé au 3ème et avant-dernier étage avec ascenseur, entièrement refait à neuf,

exposition Ouest. Il se compose :

o Une entrée avec 2 placards,

o Un grand séjour,

o Une cuisine équipée,

o Une chambre avec placard à portes coulissantes,

o Une salle d'eau avec douche Italienne,

o Un w.c. indépendant.

Sols : Parquets flottants et carrelages

Superficie : 49 m²

Chauffage individuel par convecteurs électriques (neufs), chauffe-eau par cumulus.

o Une CAVE.

o Un PARKING (box fermé) au sous-sol.

N.B. :  Appartement en parfait état d'entretien, entièrement refait à neuf. Double vitrage, porte blindée.
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Rapport locatif escompté : 1 500 euros/mois

BOUQUET : 200 000 euros HAI

+ rente : 1 460 euros/mois indexée

2 TETES : 70 ans (M) et 61 ans (D)

Valeur Vénale : 500 000 euros

RCP du 16/02/1989 - Nombre total de lots : 153 dont 55 principaux

T.F. : 825 euros dont 241 euros d'OM

Charges : 115 euros / mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197842/appartement-viager-paris_20eme_arrondissement-75.php
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Viager Maison TOULON ( Var - 83 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 9088 - 

Description détaillée : 

Réf. 9088 - VIAGER OCCUPE - TOULON (83)

A proximité immédiate de tous commerces, services et transports, à 15 mn des plages du Mourillon, dans un quartier

résidentiel calme, une agréable MAISON au charme des années 30 avec tout le confort moderne, traversante Sud/Nord,

de un étage sur rez-de-chaussée (deux appartements indépendants). Elle se compose de :

Rez-de-jardin :

o Un salon / salle à manger Sud,

o Une cuisine,

o Une chambre Nord,

o Une salle d'eau avec douche à l'italienne,

o Un wc.

Etage :

o Un salon / salle à manger Sud,

o Deux chambres Sud avec cheminée,

o Une cuisine Nord,

o Une salle d'eau,

o Un wc,

o Une terrasse Sud.

Sols : parquet, carrelage et linoleum dans la cuisine

Superficie habitable : 142,75 m² sur terrain de 341 m²

Chauffage central et eau chaude gaz (compteur indépendant pour les deux appartements)

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

Page 55/89

http://www.repimmo.com


ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

- Deux emplacements de parking dans le jardin

- Un atelier.

N.B. : MAISON bien entretenue. Double vitrage partout. Climatisation au rez-de-chaussée. Forage pour arrosage.

Reliée tout à l'égout

BOUQUET : 175 000 E (HAI)

RENTE : 1 700 E / mois indexée

Occupé 1 tête : 81 ans (D)

Valeur Vénale : 470 000 E

TF : 1 999 E dont 377 E d'OM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191762/maison-viager-toulon-83.php
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Viager Prestige GRASSE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 191 m2

Surface terrain : 1917 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 421000 €

Réf : 8987a - 

Description détaillée : 

Réf.8987 VIAGER SANS RENTE, GRASSE Saint Claude: Très belle MAISON DE MAÎTRE 190 m² sur deux niveaux.

Construction traditionnelle de grande qualité, avec deux appartements indépendants. APPARTEMENT principal 3/4P 98

m² à l'étage, avec accès direct au garage, et un 2P de 43 m² environ au rez-de-jardin. Grand garage 50 m² avec

rangements, grenier accessible et une CAVE. Une PISCINE devant la maison. Magnifique vue dégagée, très belles

terrasses (environ 45 m² à l'étage et loggias au rez-de-jardin). Excellent état, très beaux matériaux et équipements

(marbre, climatisation, etc.). Construction 1960 sur une parcelle plate et clôturée de 1917 m². Sols: carrelages

SUPERFICIES : 191 m² (dont 50.37 m² de garage). Chauffage par pompe à chaleur (chauffage central + climatisation),

eau chaude par cumulus thermodynamique couplé aux panneaux solaires (ECS). Construction 1960.

COMPTANT 421 000 euros HAI sans rente. Occupé Dame 90 ans. Valeur Vénale : 550 000 euros. Taxe foncière : 1

057 euros (dont 792 TEOM). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186851/prestige-viager-grasse-06.php
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Viager Maison LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 90800 €

Réf : 9086 - 

Description détaillée : 

Réf. 9086 - VENTE A TERME OCCUPEE - LIBOURNE (33)

Plein centre ville, dans un quartier calme, proche tous commerces et commodités, services et transports, agréable

MAISON de ville mitoyenne de 97 m², sur terrain de 770 m² avec son jardin en longueur à l'arrière de la maison donnant

sur l'Isle, elle se compose :

o Une entrée

o Un dégagement

o Un débarras

o Deux chambres

o Un cabinet de toilette avec wc

o Une cuisine aménagée

o Un salon / salle à manger donnant sur la terrasse

o Une salle d'eau avec wc

o Un bureau

o Une mezzanine comprenant deux pièces accessibles par un escalier à pas japonais.

Sols : Carrelages et parquet flottant

Superficies : Maison 97 m² sur Terrain de 770 m²

o Une petite piscine (moins de 10 m²)

o Un cabanon de jardin

Chauffage par 3 clim réversibles, radiateurs à gaz et cheminée avec insert. Eau chaude ballon thermodynamique.

P.S. : Maison bien entretenue, double vitrage partout, très bien isolée, volets électriques en PVC, adoucisseur d'eau,
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absorbeur d'humidité.

COMPTANT 90 800 euros HAI

+ 96 mensualités de 1 050 E indexées

Occupé 1 tête : Monsieur 81 ans

Valeur Vénale : 191 600 euros

Taxe foncière : 1 161 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186850/maison-viager-libourne-33.php
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Viager Appartement SAINT-JEAN-CAP-FERRAT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 135000 €

Réf : 8940b - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 8940 - VIAGER LIBRE SAINT JEAN CAP FERRAT (06)

Sur la partie orientale de la célèbre presqu'île, dans un très bel immeuble de 2 étages proche toutes commodités (plage

du Cros Deï Pin et arrêt de bus desservant Nice à 300 m. commerces accessibles à pied), un APPARTEMENT de 2

PIECES situé au 1er étage sans ascenseur, exposition Ouest. Il se compose :

o Une entrée,

o Un séjour avec placard,

o Une cuisine,

o Une chambre,

o Une salle d'eau avec w.c. et fenêtre.

Sols: Carrelages.

Superficie habitable : 39,11 m²

Chauffage par convecteurs électriques, eau chaude par cumulus.

o Une CAVE

N.B.:  Résidence bien située et bien entretenue à deux des plages et de la mer.

BOUQUET : 135 000 euros HAI + rente : 1 250 euros/mois indexée

2 TETES : 67 ans (M) et 61 ans (D)

Valeur Vénale : 390 000 euros

T.F. : 484 euros

Charges : 41 euros / mois

RCP du 19/06/1965 - Nombre total de lot : 17 ont 8 principaux
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182663/appartement-viager-saint_jean_cap_ferrat-06.php
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Viager Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 8833c - 

Description détaillée : 

Réf. 8833 - VENTE A TERME LIBRE PAR PERCEPTION DES LOYERS

COURBEVOIE (92) - SQUARE HENRI REGNAULT

En plein centre du quartier d'affaires de la Défense, proche toutes commodités (centre commercial des 4 Temps, bus,

métro et RER à moins de 10 min. à pied), dans une résidence gardiennée construite en 1973, un APPARTEMENT de 4

PIECES situé au 9ème étage (sur 35) avec 4 ascenseurs, traversant Est-Ouest avec vue dégagée sur les autres

immeubles (pas de vis-à-vis direct). Il se compose :

o Une entrée,

o Une cuisine,

o Un séjour double,

o Un salon,

o Un couloir avec placard,

o 2 chambres avec placard,

o Une salle de bains,

o Un débarras (ancienne salle d'eau),

o Un w.c. indépendant.

Sols : Parquet flottant

Superficie habitable :  80.3 m²

Chauffage et eau chaude collectifs

o Une CAVE.

o Un GARAGE.
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N.B. :  Double vitrage. Appartement à rafraîchir. Résidence sécurisée (4 personnes en charge de la sécurité). Loyer à

percevoir par l'acquéreur : 1 300 euros hors charges, suivant bail location meublée du 30/07/2010.

COMPTANT : 220 000 euros HAI

180 mensualités de 1 528 euros/mois indexées

Valeur Vénale : 495 040 euros

T.F. :  841 euros dont 94 euros d'OM

Charges : 400 euros / mois

RCP du 22/07/1973 - Nombre total de lots : 496 dont 308 principaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182661/appartement-viager-courbevoie-92.php
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Viager Appartement ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : 9017a - 

Description détaillée : 

Réf. 9017 - NUE PROPRIETE ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06)

Dans un petit immeuble récent avec piscine, à 10mn en voiture de tous commerces et commodités, un agréable

APPARTEMENT de 2 PIECES, 37,12 m², situé au rez-de-chaussée avec jardin privatif et jouissant d'une magnifique

vue mer, il se compose :

o Une cuisine ouverte,

o Un séjour,

o Une chambre,

o Une salle d'eau avec w.c.

Sols : Carrelages

Superficie :  37,51 m² + terrasse jardin 26 m²

Chauffage par climatisation réversible et eau chaude par cumulus.

N.B. :  Appartement et résidence très bien entretenus, double vitrage, climatisation réversible, porte blindée.

COMPTANT : 225 000 euros HAI

OCCUPE 1 TETE : 66 ans (D)

Valeur Vénale : 520 000 euros

T.F. :  570 euros / an

Charges : 180 euros / mois

RCP du 20/03/2014 - Nombre total de lots : 42 dont 15 principaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182660/appartement-viager-roquebrune_cap_martin-06.php
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Viager Appartement BEAUSSET ( Var - 83 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 130000 €

Réf : 8995a - 

Description détaillée : 

Réf.8995 VIAGER OCCUPE, LE BEAUSSET (83): A 500m du centre, Appartement 4P 105,98m² exposé Sud Ouest au

1er étage sur 2 avec ascenseur d'une résidence à proximité de toutes les commodités et au calme. Vaste BALCON

d'angle. 2 GARAGES + PARKING. En parfait état, avec vue dégagée et sans vis-à-vis. Prestation de qualité :

climatisation, stores électriques, 5 accès sur le balcon, rangements, 2 cumulus, fibre internet, adapté PMR). Possibilité

de diviser en 2P + 3P à terme (2 entrées). Logement de belle qualité, fonctionnel, spacieux et clair.

Superficie Carrez : 105,98m² + BALCON 23,40m² + GARAGES 15,34m² et 15,80m² + PARKING

Chauffage par climatisation réversible et 2 cumulus eau chaude. Sols : Carrelage. Etage : 1/2 avec ascenseur.

Construction : 2007. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  .

BOUQUET 130 000 euros HAI + rente mensuelle 1 310 euros indexée. OCCUPE Madame 78 ans. Valeur vénale 480

000 euros. Taxe foncière : 1 597 euros dont TEOM 328 euros. Charges : 202,68 euros/mois dont locatif 129,78 euros.

Copropriété lots principaux: 27.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182659/appartement-viager-beausset-83.php
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Viager Maison SAINTE-EULALIE-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 557 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 16500 €

Réf : 9047a - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - Réf. annonce : 9047 - VIAGER OCCUPE

SAINTE EULALIE EN BORN (40)

Idéalement située entre Biscarrosse et Mimizan avec leurs superbes plages, dans un quartier résidentiel très calme

situé entre 2 lacs où de nombreuses activités sont proposées, une belle MAISON de plain-pied construite en 2019,

mitoyenne par le garage, située dans un petit lotissement en bordure des Landes, au calme absolu. Elle se compose :

o Une entrée,

o Un séjour double avec cuisine ouverte,

o Deux chambres,

o Une salle de bains,

o Un w.c. indépendant,

o Une chaufferie.

Sols : Carrelages

Superficie : 74,04 m² + TERRASSE sur un TERRAIN plat de 557 m²

Chauffage par radiateurs rayonnants complété par climatisation réversible, eau chaude par cumulus (250 litres)

o Un GARAGE.

o Un PARKING.

o Un CABANON.

N.B. :  Maison bien entretenue, très bien isolée, double vitrage, exposition Sud, reliée au tout à l'égout.

BOUQUET : 16 500 euros HAI + rente : 1 100 euros/mois indexée

OCCUPE 1 TETE : 74 ans (M)
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Valeur Vénale : 270 000 euros

T.F. :  362 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182657/maison-viager-sainte_eulalie_en_born-40.php
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Viager Maison GRIMAUD ( Var - 83 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 928 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 180000 €

Réf : 8909a - 

Description détaillée : 

Réf. 8909 VIAGER OCCUPE, GRIMAUD: A proximité du centre village. Villa 4/5P 125m² sur 2 niveaux et 928m² clos et

plats avec PISCINE 8x4. TERRASSE COUVERTE, SOLARIUM, GARAGE, vaste SOUS SOL ET CAVES. Cadre

idyllique, calme et sans vis-à-vis pour cette bâtisse exposée plein Sud mêlant charme et prestance. Bénéficiant de

nombreux rangements, agréable et lumineuse, elle rassemble nombre d'atouts qui sauront satisfaire les plus exigeants :

volume, distribution, excellent état, situation dans un village très recherché.

Superficie habitable: 125 m² + TERRASSES + GARAGE + CAVES. Sols : carrelages. Chauffage par climatisation

réversible. Eau chaude par cumulus. Construction 1991 sur 928m². Assainissement : tout à l'égout, arrosage

automatique.

BOUQUET 180 000 euros HAI + rente de 1 500 euros indexée. OCCUPE Monsieur 68ans et Dame 67ans. Valeur

vénale : 1 064 000 euros. Taxe foncière : 1 831 euros/an dont TEOM 521 euros. Pas de charges de lotissement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182656/maison-viager-grimaud-83.php
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Viager Maison PREMIAN ( Herault - 34 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 45000 €

Réf : 8912a - 

Description détaillée : 

Réf. 8912 - VIAGER OCCUPE - PREMIAN (34)

Dans un cadre de campagne et de verdure, au calme, à proximité immédiate du centre du village, de tous commerces

et commodités,  une MAISON de village de 99,08 m², mitoyenne des deux côtés, de deux étages sur rez-de-chaussée,

avec diverses parcelles de terre et dépendances. Elle comprend :

Rez-de-chaussée

o Un hall d'entrée

o Une cave,

o Une salle d'eau,

o Un wc,

o Une buanderie.

1er étage

o Un séjour,

o Une cuisine ouverte sur jardin,

o Un bureau,

o Un salon.

2ème étage

o Deux chambres.

Sols : Carrelage et moquette à l'étage

Superficies habitables : 99,08 m² + diverses parcelles pour 6 285 m² (terre, lande, bois, vigne, pré...)

Chauffage électrique par radiateurs et eau chaude par cumulus
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o Deux GARAGES à 500 m.

N.B. :  Bien entretenue, double vitrage, climatisation réversible dans le séjour et la cuisine. Jardin à l'arrière de la

maison accessible pour le séjour au 1er étage. Reliée tout à l'égout.

BOUQUET : 45 000 euros HAI - RENTE : 600 euros / mois

Occupé 2 TETES : 87 ans (H) et 75 ans (D)

Valeur Vénale : 180 000 euros

T.F. :  598 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182655/maison-viager-premian-34.php
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Viager Maison SURIS ( Charente - 16 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 39500 €

Réf : 8880b - 

Description détaillée : 

Réf. 8880 - VIAGER OCCUPE - SURIS (16)

En plein centre bourg (charmant village avec toutes commodités aux alentours : commerces de proximité, à 7 Km. de

l'école primaire) au calme, cette ancienne MAISON en pierres de un étage sur rez-de-chaussée, avec beaucoup de

charme ne vous laissera pas indifférent, elle se compose :

Au rez-de-chaussée :

o Deux entrées, (entrée principale dans la rue, l'autre dans la cour),

o Une cuisine aménagée et équipée avec cheminée insert,

o Un séjour / salon,

o Une salle de bains avec wc,

o Une buanderie.

Etage :

o Quatre chambres,

o Une salle d'eau avec wc.

Sols : Carrelage et parquet

Superficie : 150 m² sur parcelle de 414 m²

- Un appentis

- Une grange (60 m²)

- Une cour

N.B. :  Maison bien entretenue. Reliée tout à l'égout

Bouquet : 39 500 euros HAI
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+ rente : 400 euros/mois indexée

OCCUPE  1 tête : 74 ans (M)

Valeur vénale : 145 000 euros

TF :  520 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182654/maison-viager-suris-16.php
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Viager Maison GAUCHIN-VERLOINGT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 320 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 45000 €

Réf : 8881a - 

Description détaillée : 

Réf. 8881 - VIAGER OCCUPE - GAUCHIN-VERLOINGT (62)

Près de la Ville Saint-Paul (100m), à 10 mn. à pied du centre ville, de tous commerces et commodités, également du

centre médical, à 30 km d'ARRAS, une propriété constituée de deux MAISONS de un étage sur rez-de-chaussée, elles

se composent :

1ère MAISON

Rez-de-chaussée

o Une cuisine,

o Un séjour,

o Deux chambres,

o Une salle d'eau avec wc.

Etage

o Une chambre,

o Un bureau. Rez-de-chaussée

o Une cuisine,

o Un séjour,

o Une chambre,

2ème MAISON

Rez-de-chaussée

o Une cuisine,

o Un séjour,
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o Une chambre,

Etage

o Deux chambres,

o Un bureau,

o Un wc,

o Une buanderie.

Sols : Carrelage, paquet et moquette

Surface habitable : 320 m² sur terrain de 992 m²

Chauffage central par chaudière au gaz, eau chaude par cumulus.

N.B. :  Travaux à prévoir, double vitrage, panneaux solaires, chaudière depuis 2016, adoucisseur depuis 2018, grenier

isolé. Reliée tout à l'égout.

Bouquet 45 000 euros HAI + Rente de 575 euros/mois indexée

OCCUPE 1 TETE : 72 ans (M)

Valeur vénale : 220 000 euros

TF : 1 143

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182653/maison-viager-gauchin_verloingt-62.php
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Viager Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 775000 €

Réf : 8814d - 

Description détaillée : 

Réf. annonce : 8814 - VENTE AVEC RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION

NICE (06)

BOULEVARD DE CIMIEZ

Dans une superbe résidence BOURGEOISE à l'architecture Belle Epoque construite en 1925 dans le quartier résidentiel

de Cimiez, dans un beau PARC arboré sécurisé, en situation dominante, un splendide APPARTEMENT traversant de 5

PIECES situé au 2ème étage (sur 6) avec ascenseur et très belle vue ville et aperçu MER proche toutes commodités

(centre-ville, collège, musées, bus au pied de la résidence). Il se compose :

o Une vaste entrée,

o Un très beau séjour très lumineux, Sud,

o Une salle à manger avec placards, sur BALCON, Nord,

o Une belle cuisine équipée moderne,

o Une buanderie,

o Une chambre avec salle d'eau, sur BALCON circulaire, Sud,

o Une 2ème chambre avec salle d'eau, Sud,

o Une 3ème chambre avec salle d'eau et douche à l'Italienne, Nord,

o 2 w.c. indépendants et 5 dégagements,

Sols : Parquets et carrelages.

Superficies :  137,70 m² + CHAMBRE 4,42 m² + BALCONS 2 m² et 0,50 m²

Chauffage et eau chaude collectifs.

o Une CHAMBRE située au 6ème étage.
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o Jouissance d'un PARKING extérieur.

o Jouissance d'une CAVE au sous-sol.

N.B. :  Situation privilégiée. Très bel appartement en parfait état d'entretien. Climatisation, nombreux rangements (très

grands placards).

COMPTANT : 775 000 euros HAI sans rente

OCCUPE 1 TETE : 81 ans (M)

Valeur Vénale : 1 150 000 euros

A titre indicatif (T.F. et ensemble des charges restant à la charge du vendeur)

T.F. : 2 186 euros (398 euros d'OM)

Charges : 405 euros / mois (264 euros locatives)

RCP du 07/11/1925 - 74 lots dont 49 principaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182652/appartement-viager-nice-06.php
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Viager Maison VALLON-PONT-D'ARC ( Ardeche - 07 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 90000 €

Réf : 8838a - 

Description détaillée : 

8838 - VENTE A TERME OCCUPEE 12 ANS, PAIEMENTS SUR 15 ANS - VALLON-PONT-D"ARC (07)

A l'entrée de cette ville hautement touristique, proche du centre-ville, une agréable MAISON (1970) aux volumes

généreux et rénovée récemment (2019). Vue agréable dans un environnement très calme, grand balcon-terrasse

orienté sud-est, piscine de 2020 dans un jardin d'oliviers.  Elle se compose :

o Un hall d'entrée avec dégagement,

o Une cuisine équipée ouverte,

o Un séjour ouvert sur balcon-terrasse,

o Trois chambres,

o Une salle d'eau avec douche à l'italienne,

o Un w.c. séparé avec fenêtre.

o Espace de vie indépendant aménageable au RDC (40 m² environ).

Sols : Carrelages et parquet

Superficie habitable :  95.17 m² environ + balcon terrasse 24 m²

TERRAIN de 1 567 m²

Chauffage pompe à chaleur - eau chaude par cumulus 250 l.

o Un GARAGE (26 m²) avec atelier (17 m²).

o Une grande cour goudronnée et une aire de stationnement.

o Un ABRI sous le balcon-terrasse de 24 m².

N.B. :  Maison rénovée, puits dans le jardin, espace potager. Installation photovoltaïque + PAC air-eau avec 4 splits

Double vitrage. Isolation. Auvent. Portail électrique. Clôturée et reliée tout à l'égout.
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COMPTANT : 90 000 euros HAI

+ 180 mensualités de 770 euros indexées sur l'IRL

Valeur Vénale : 330 000 euros

T.F. :  1 084 euros dont 331 euros d'OM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182651/maison-viager-vallon_pont_d_arc-07.php
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Viager Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 8871a - 

Description détaillée : 

8871 - VIAGER OCCUPE - LE CHESNAY-ROQUENCOURT (78)

Proche de Versailles, au Chesnay, dans un environnement de verdure, un quartier résidentiel, proche tous commerces,

commodités et transports, un bel APPARTEMENT traversant de 3 pièces, 63,46 m², situé au 3ème étage sur 4 avec

ascenseur, il se compose :

o Une entrée,

o Une salle de séjour double avec loggia,

o Une cuisine,

o Deux chambres,

o Une salle de douche,

o Un wc indépendant.

Sols : Carrelage

Superficie : 63,46 m² + LOGGIA

Chauffage central et eau chaude collectifs gaz

o Une CAVE

o Un PARKING couvert

o Piscine d'été pour les résidents

N.B. :  Appartement bien entretenu. Porte blindée

Bouquet : 180 000 EUROS HAI + rente : 810 euros/mois indexée

OCCUPE 1 tête : 88 ans (D)

Valeur vénale : 324 000 euros
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TF :  900 E dont 184 euros d'OM

Charges : 100 euros / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182650/appartement-viager-chesnay-78.php
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Viager Maison LURCY-LEVIS ( Allier - 03 )

Surface : 144 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 135000 €

Réf : 8915a - 

Description détaillée : 

Réf. 8915 - VENTE RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - LURCY-LEVIS (03)

A 30 mn de NEVERS et MOULINS, dans un quartier résidentiel, très calme, à 20 m d'un étang public aménagé pour

promenades, parcours sportifs et pêche, une belle MAISON de plain-pied construite en 2007 dans un style cathédrale

avec d'excellentes fondations. Elle comprend :

Rez-de-chaussée

o Une cuisine

o Une salle à manger / salon

o Une chambre

o Une salle de bains

Etage

o Une chambre

o Une salle de bains

Sols : Carrelages

Superficie habitable : 144 m ² sur une parcelle de 606 m²

Chauffage plancher chauffant et chaudière fioul à condensation, poêle à bois et climatisation réversible, eau chaude par

cumulus

o Combles aménageables, grand cellier, buanderie, cave.

o PARKING 5 voitures et ABRI-VOITURES

o GARAGE 55 m²

NB :  Maison parfaitement entretenue avec vue imprenable sur l'étang sur jardin arboré avec arbres fruitiers. Possibilité
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de faire 6 chambres. Volets roulants en alu, double vitrage, gouttières en cuivre. Reliée tout à l'égout.

BOUQUET : 135 000 euros H.A.I. + SANS rente

OCCUPE 1 TETE : 79 ans (H)

Valeur Vénale : 185 000 euros

T.F.: 900 euros

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182649/maison-viager-lurcy_levis-03.php

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

Page 82/89

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182649/maison-viager-lurcy_levis-03.php
http://www.repimmo.com


ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

Viager Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 480000 €

Réf : 8850a - 

Description détaillée : 

Réf. 8850 VIAGER SANS RENTE, LE CANNET: Magnifique appartement d'angle 4 pièces 112.14 m² (dont 103.82 en

Loi Carrez), en état neuf, entièrement rénové luxueusement dans un esprit contemporain. Il offre une vue féerique sur la

mer, sur l'Esterel et les montagnes. Superbe terrasse de 35 m². Séjour avec cuisine américaine ultramoderne. 3

chambres, dont une suite parentale et deux chambres avec dressings sur mesure. Un box au sous-sol avec porte

motorisée, et une très grande cave (23 m²) avec fenêtres. Produit de très grande qualité, matériaux et équipements de

luxe. Sols: Carrelage premier choix + marbre sur la terrasse. Superficie : 112.14 m² (dont 103.82 en Loi Carrez). Un

BOX avec porte motorisée au sous-sol. Une CAVE. Chauffage et eau chaude collectifs. Copropriété de 1972. Etage 2/4

avec ascenseur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

COMPTANT 480 000 euros HAI sans rente. Occupé Dame 77 ans. Valeur Vénale: 795 000 euros. Taxe foncière : 1 788

euros (dont 632 euros TEOM). Charges : 345 euros/mois (tout collectif), dont 287 locatifs. Copropriété 148 lots (40

appartements).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182648/appartement-viager-cannet-06.php
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Viager Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 520000 €

Réf : 8923a - 

Description détaillée : 

Réf. 8923 - VENTE AVEC RESERVE DU DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - BIARRITZ (64)

Dans un quartier très recherché proche du centre Ville et des plages, à proximité de tous commerces et commodités,

dans un très bel immeuble des années 80 avec vue mer, un APPARTEMENT traversant de 80 m² situé au 1er étage sur

3, sans vis-à-vis. Il se compose :

o Une entrée,

o Une cuisine,

o Un couloir avec placards,

o Une salle à manger / salon avec bibliothèque,

o Une chambre,

o Un bureau,

o Une salle d'eau,

o Un wc séparé,

o Un dressing.

Sols : Parquet, moquette et carrelage

Superficie habitable : 80 m² + Terrasses (10 m² x 2)

Chauffage individuel électrique, eau chaude par cumulus.

o Une CAVE

o Un GARAGE

o Un PARKING

N.B. :  Appartement parfaitement entretenu. Double vitrage, interphone. Rangement dans tout l'appartement.
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COMPTANT : 520 000 euros HAI sans rente

OCCUPE 1 TETE : 74 ans (M)

Valeur Vénale : 800 000 euros

T.F. :  1 223 euros

Charges : 100 euros / mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182647/appartement-viager-biarritz-64.php
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Viager Maison CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 193 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 398500 €

Réf : 8918a - 

Description détaillée : 

Réf. 8918 - VENTE AVEC DROIT D'USAGE ET D'HABITATION - CHOLET (49)

A proximité de l'hyper-centre (moins de 10 mn à pied), proche tous commerces et commodités, nous vous proposons ce

bien d'exception rare à la vente, une très belle et lumineuse MAISON de 8 pièces du XIXème sur trois niveaux de 193

m², sur son agréable terrain arboré et paysagé de 553 m². Elle se compose :

Rez-de-chaussée :

o Un grand hall d'accueil,

o Une cuisine équipée,

o Un salon / salle à manger en L orientés plein Sud.

Premier étage :

o Deux  chambres dont une avec salle de douche et dressing,

o Une salle de douche avec wc,

o Un grand bureau,

o Un salon.

Deuxième étage :

o Deux  chambres,

o Un grand grenier aménageable.

Sols : Parquet et carrelage

Superficie habitable : 193 m² sur TERRAIN de 553 m²

Chauffage chaudière gaz basse condensation au sol (haut de gamme)

Eau chaude par la chaudière

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

Page 86/89

http://www.repimmo.com


ETUDE LODEL

 62, Rue Gioffredo
06000 NICE
Tel : 04.93.80.75.24
Fax : 04.93.13.08.40
Siret : 320378524
E-Mail : viager.lodel@wanadoo.fr

o Une dépendance (à usage d'atelier / garage) en fond de jardin

N.B. :  Maison et jardin parfaitement entretenus.

 Reliée tout à l'égout.

COMPTANT : 398 500 euros HAI sans rente

OCCUPE 2 TETES : 85 ans (M) et 83 ans (D)

Valeur Vénale : 600 000 euros

T.F. :  2 457 euros dont 368 euros d'OM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182646/maison-viager-cholet-49.php
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Viager Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68000 €

Réf : 9085 - 

Description détaillée : 

Réf. 9085 - VIAGER OCCUPE - BORDEAUX (33)

En plein centre de CAUDERAN avec écoles et tous commerces et commodités à proximité, à 1 kms à pied du Parc

Bordelais et du futur BHNS, dans une agréable résidence calme, un bel APPARTEMENT de 76 m² situé au 1er étage

sur 4 (avec ascenseur), donnant sur une cour intérieure. Cet appartement de 2 pièces très lumineux et moderne se

compose de :

o Une cuisine,

o Un salon / salle à manger,

o Un large couloir avec placards,

o Une grande chambre avec de nombreux rangements,

o Une salle de bains,

o Un wc séparé avec lave-mains.

Sols : parquet partout et carrelage dans les pièces d'eau

Superficie habitable : 76,34 m² + 2 terrasses de 8 m² chacune

Chauffage individuel électrique

Eau chaude par cumulus

- Une CAVE

- Un PARKING en sous-sol

N.B. :  Appartement parfaitement bien entretenu, double vitrage, interphone, volets électriques, 2 stores électriques pour

chaque balcon.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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BOUQUET : 68 000 euros (HAI)

RENTE : 785 euros / mois indexée

Occupé 1 tête : 73 ans (D)

Valeur Vénale : 350 000 euros

TF : 1 435 euros dont 218 euros d'OM

Charges : 118 euros / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182645/appartement-viager-bordeaux-33.php
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