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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement 2-ALPES ( Isere - 38 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 120000 €

Réf : 11540 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme : rentabilité de 5.19% sans soucis de gestion. Appartement 2 pièces de

33,93m² meublé et équipé. L'établissement se situe au c?ur de la célèbre station des 2 Alpes, au pied des pistes. La

résidence de l'OURS BLANC bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité des commerces et restaurants. Le loyer

annuel du bail commercial est de 6 231EHT pour un prix d'achat de 120 000E. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 60 lots

(nombre de lot au total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239757/appartement-a_vendre-2_alpes-38.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement BOURG-D'OISANS 2-ALPES ( Isere - 38 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 151000 €

Réf : 221202-142523 - 

Description détaillée : 

41m² + Parking - LES 2 ALPES / POSSIBILITE D'OCCUPATION : rentabilité de 5.20 %. T2 Cabine meublé. Située au

coeur de la célébre station des 2 Alpes, au pied des pistes, la résidence de l'OURS BLANC bénéficie d'un emplacement

privilégié à proximité des commerces et restaurants. Surface 41.46m². Loyer annuel de 7 857 euros HT payé par le

gestionnaire. Fiscalité avantageuse LMNP/LMP : possibilité de loyers nets d'impôt grâce aux amortissements (nous

consulter). Prix : 151 000 euros (mobilier et frais d'agence inclus). Bien soumis au statut de la copropriété (loi du

10/07/1965). Nombre de d'appartements dans la résidence : 60. Les honoraires de vente sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235127/appartement-a_vendre-bourg_d_oisans-38.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 63795 €

Réf : 230515-112543 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 5.20%. Studio de 21.10m² meublé et équipé. Avignon, ville du

sud de la France, surnommée la "cité des Papes" est actuellement la plus grande ville du Vaucluse. Implantée en plein

c?ur d'Agroparc, l'Apparthôtel Campus del Sol est idéalement située, proche de toutes les commodités du quartier :

commerces, restaurants, pharmacies, IUT, Parc des expositions, et universités. Le loyer annuel du bail commercial est

de 3 317 E HT pour un prix d'achat de 63 795 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Résidence soumise au

statut de la copropriété, nombre de lots dans la résidence : 178

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205772/appartement-a_vendre-avignon-84.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Maison SARLAT-LA-CANEDA ( Dordogne - 24 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 127924 €

Réf : 230515-115002 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme : rentabilité 5.70%. Maison 3 pièces de 45.48m² meublé et équipé doté

d'une terrasse de 7m² et d'une place de parking. La résidence les Coteaux de Sarlat, profite d'une situation privilégiée et

dégagée à flanc d'une colline dominant le centre historique de la ville de Sarlat. Le loyer annuel du bail commercial est

de 7 292E HT pour un prix d'achat de 127 924E, les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au

statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 101 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·      D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie net d'impôt),

·      D'une absence de soucis de gestion,

·      De loyers sécurisés et immédiats.

 Pour tout renseignement contactez-nous au 01.84.79.24.50 ou sur notre site internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205771/maison-a_vendre-sarlat_la_caneda-24.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement LINGUIZZETTA ( Corse - 20 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 87000 €

Réf : 230206-112307 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme : Appartement 3 pièces de 32m² meublé et équipé avec une logia. La

résidence « La Perla d'Isula » est située sur la côte Est de la Corse entre Bastia et Porto-Vecchio, au c?ur de l'Oriente.

Elle jouit d'un accès direct à la plage de Bravone qui se trouve à 100 mètres de là. L'établissement récent met à

disposition de sa clientèle des commodités et services de qualité telle qu'une piscine chauffée à débordement. Prix

d'achat de 87 000E, frais d'agence inclus (les honoraires sont à la charge du vendeur). Le bien est soumis au statut de

la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 264 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·      D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·      D'une absence de soucis de gestion,

·      De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194155/appartement-a_vendre-linguizzetta-20.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 68029 €

Réf : 230502-095721 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 6%. Studio de 23m² meublé et équipé. La résidence All Suites

Appart Hôtel Dunkerque est située au coeur du centre-ville, au bord des quais avec une vue imprenable sur le port. Son

implantation permet un accès rapide aux différentes activités touristiques de la ville de Dunkerque (musées, parcs

zoologiques, monuments historiques, activités nautiques...).Le loyer annuel du bail commercial est de 4 128E HT pour

un prix d'achat de 68 029E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété

(loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 142 lots (nombre de lot au total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

o D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

o D'une absence de soucis de gestion,

o De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152741/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement BONNAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 83333 €

Réf : 230502-103358 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en EPHAD: rentabilité 6%. Une chambre de 20.12m² meublée et équipée. La résidence Villa

Agnès est établie dans une belle maison de pierre du 19ème siècle, attenante à un cloître (berceau des S?urs

Dominicaines de la Congrégation Sainte Catherine de Sienne) et est située dans un parc orné d'arbres centenaires. Le

loyer annuel du bail commercial est de 5 000E HT pour un prix d'achat de 83 333E. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Notée 8/10 dans le classement MDRS (Maison De Retraite Sélection), la résidence est soumise au statut de la

copropriété (loi du 10/07/1965). Nombre de lots : 59

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152740/appartement-a_vendre-bonnay-71.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement BONNAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 83333 €

Réf : 230502-101650 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en EPHAD: rentabilité 6%. Une chambre de 25.42m² meublée et équipée. La résidence Villa

Agnès est établie dans une belle maison de pierre du 19ème siècle, attenante à un cloître (berceau des S?urs

Dominicaines de la Congrégation Sainte Catherine de Sienne) et est située dans un parc orné d'arbres centenaires. Le

loyer annuel du bail commercial est de 5 000E HT pour un prix d'achat de 83 333E. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Notée 8/10 dans le classement MDRS (Maison De Retraite Sélection), la résidence est soumise au statut de la

copropriété (loi du 10/07/1965). Nombre de lots : 59

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152739/appartement-a_vendre-bonnay-71.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement RUNGIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 85813 €

Réf : 230502-110634 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de service : rentabilité 5.30%. Studio de 24.50 m² meublé et équipé. L'établissement

se situe à Orly, à 5 minutes de route de l'aéroport de Paris, 5 minutes du marché international de Rungis et 10 minutes

de la gare du RER C desservant le centre-ville de Paris. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 548E HT pour un

prix d'achat de 85 813 E, les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi

du 10/07/1965), la résidence est composée de 229 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie net d'impôt),

 ·      D'une absence de soucis de gestion,

·      De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous au 01.84.79.24.50 ou sur notre site internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152738/appartement-a_vendre-rungis-94.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement RUNGIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 86000 €

Réf : 230502-111840 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de service : rentabilité 5.50%. Studio de 24.50 m² meublé et équipé. L'établissement

se situe à Orly, à 5 minutes de route de l'aéroport de Paris, 5 minutes du marché international de Rungis et 10 minutes

de la gare du RER C desservant le centre-ville de Paris. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 730E HT pour un

prix d'achat de 86 000 E, les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi

du 10/07/1965), la résidence est composée de 229 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie net d'impôt),

 ·      D'une absence de soucis de gestion,

·      De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous au 01.84.79.24.50 ou sur notre site internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152737/appartement-a_vendre-rungis-94.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152737/appartement-a_vendre-rungis-94.php
http://www.repimmo.com


ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 67546 €

Réf : 230502-114612 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 5.00%. Studio de 17.35m² meublé et équipé. Villeurbanne est

une ville étudiante offrant tout le dynamisme et les services que les étudiants recherchent : proximité des commerces,

proche des écoles et universités (Campus de la Doua, l'IUT Lyon1 de Villeurbanne, Polytech, etc...) et des transports en

commun (métro, tramway et bus) pour se rendre en 10 minutes au centre-ville historique de Lyon. Le loyer annuel du

bail commercial est de 3 377 E HT pour un prix d'achat de 67 546 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Résidence soumise au statut de la copropriété, nombre de lots dans la résidence : 95 lots dont 25 places de parking.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152735/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 89530 €

Réf : 230125-171242 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 4.84%. Studio 1 pièce de 19m² meublé et équipé avec un

balcon. A la limite du 20ème arrondissement de Paris, la résidence, en plein c?ur de Montreuil, est à 4 mn à pied du

métro « croix de Chaveau » (ligne 9). Elle est située à proximité de l'école multimédia HETIC. Le loyer annuel du bail

commercial est de 4335 E HT pour un prix d'achat de 89 530E, frais d'agence inclus (les honoraires sont à la charge du

vendeur). Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 113 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

· D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie net d'impôt),

· D'une absence de soucis de gestion,

· De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139922/appartement-a_vendre-montreuil-93.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 74855 €

Réf : 230428-145943 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité de 5.55% sans soucis de gestion. Studio 1 pièce de 20,30m²

meublé et équipé. L'établissement se situe à Chelles, ville dynamique avec la présence de plus de 1600 entreprises. Sa

localisation géographique entre la capitale et Marne-la-Vallée, et d'accès rapide à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle

fait de cette ville un site attirant économiquement.  La résidence CITY RESIDENCE CHELLES GARE bénéficie d'un bon

emplacement à proximité des transports en commun (RER E station « Chelles-Gournay » et gare de la future Ligne 16 

Grand Paris Express  à 100m ), à 15 min en Transilien du c?ur de Paris, 23 min en RER et à 30 min en bus de

l'université de Marne-la Vallée.Le loyer annuel du bail commercial est de 4 158E HT pour un prix d'achat de 74 855E.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la

résidence est composée de 156 lots (nombre de lot au total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139921/appartement-a_vendre-chelles-77.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 59868 €

Réf : 221118-112320 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme affaire: rentabilité 6,35 %. Appartement 1 pièce situé en plein

centre-ville du Mans, à 150 mètres de la gare SNCF, 800 mètres du parc Gué de Maulny, 7 km du golf Le Mans Sargé

et à 8 km de l'autoroute A11 et du circuit du Mans. Elle est desservie par le tramway grâce à l'arrêt « Gares » tout

proche. Surface 23.98m². Loyer annuel de 3 804 E HT payé par le gestionnaire. Aucun souci de gestion. Fiscalité

avantageuse LMNP/LMP (loyers nets d'impôts ou peu fiscalisés). Prix : 59 868 E (mobilier inclus). Pour tout

renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet. Bien soumis au statut de la

copropriété (loi du 10/07/1965). Nombre de lots : 196. Les honoraires de vente sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131965/appartement-a_vendre-mans-72.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 92451 €

Réf : 230317-112606 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 5.20%. Studio 1 pièces de 21m² meublé et équipé. La

résidence Condorcet s'implante dans un nouveau quartier « Canal » situé porte d'Aubervilliers. Les nombreux campus

universitaires et centres de formations comme l'IFAS, le SAE Institut Paris, le Campus Condorcet qui accueille chaque

année 12 000 étudiants, sont accessibles à 10 minutes à pied. L'établissement est proche du centre commercial « Le

Millénaire » et à 20 minutes du centre de Paris grâce aux transports en commun. Le loyer annuel du bail commercial est

de 4 807E HT pour un prix d'achat de 92 451E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au

statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 222 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121047/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106038 €

Réf : 230328-145844 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme d'affaires: rentabilité 5.20%. Un studio meublé et équipé.

L'établissement est situé en périphérie de Paris. Les transports en commun au pied de la résidence vous permettrons

de vous rendre rapidement à Paris et à l'aéroport ORLY.  Cette résidence permet d'allier un séjour touristique ou

d'affaire. Un business corner et un parking privé viendra compléter les services proposés. Le loyer annuel du bail

commercial est de 5 514 E HT pour un prix d'achat de 106 038 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien

est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 133 lots (nombre de lot au

total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121046/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement SAINT-POL-DE-LEON ( Finistere - 29 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 81473 €

Réf : 230424-111659 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme : rentabilité 5.61%. Appartement 3 pièces de 49.59 m² meublé, équipé

et doté d'une terrasse. Petit village côtier et préservé de la baie de Morlaix, Saint Pol de Léon offre un paysage maritime

exceptionnel avec toute une palette de plages de sable blanc. La résidence Les Roches est entièrement piétonne et se

situe à  50 mètres de la plage, du port et de la vieille ville. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 569 E HT pour un

prix d'achat de 81 473 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. La résidence est soumise au statut de la

copropriété (loi du 10/07/1965). Nombre de lots : 110

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

 Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121045/appartement-a_vendre-saint_pol_de_leon-29.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 69238 €

Réf : 230424-114037 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 5.20%. Appartement1 pièce de 17.82 m² meublé et équipé. La

résidence étudiante Center Campus est située dans un environnement calme et résidentiel, à proximité d'un grand

centre commercial et de nombreux commerces. Center Campus est bien desservi par les transports en commun, il est à

proximité de plusieurs lignes de bus et de lignes RER (B et C) permettant de rejoindre Paris et les pôles universitaires

en 30 minutes. Le loyer annuel du bail commercial est de 3 600E HT pour un prix d'achat de 69 238E. Les honoraires

sont à la charge du vendeur. La résidence est soumise au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), nombre de lots :

67

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121044/appartement-a_vendre-massy-91.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 97217 €

Réf : 230424-115746 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme : rentabilité 5.20%. Appartement 2 pièces de 34.16m² meublé et équipé.

La résidence est idéalement située, à quelques pas du centre historique et du château des Ducs. Un arrêt de bus situé

en face de l'établissement (station Tripode) permet de se rendre rapidement au centre-ville et permet d'accéder

facilement à la Cité des Congrès, au Palais des Sports et au quartier des affaires EuroNantes. Le loyer annuel du bail

commercial est de 5 055 E HT pour un prix d'achat de 97 217 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien

est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), Nombre de lots dans la résidence : 306 dont 199 places de

parking.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121043/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement YZEURE ( Allier - 03 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 119158 €

Réf : 230424-121842 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence sénior : rentabilité 5.22%. Appartement 2 pièces de 44.49m² meublé, équipé et doté

d'une place de parking en extérieur. La résidence est idéalement située en plein centre-ville, bordé par un parc arboré.

Toutes les commodités et les commerces sont accessibles à pied. Le Centre Hospitalier de Moulins se trouve à 3 km et

la gare SNCF à 2 km de l'établissement permet de rejoindre Lyon en 2h20. Le loyer annuel du bail commercial est de 6

220 E HT pour un prix d'achat de 119 158 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Résidence soumise au statut

de la copropriété, nombre de lots dans la résidence : 205 lots dont 109 places de parking

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121042/appartement-a_vendre-yzeure-03.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement YZEURE ( Allier - 03 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 112327 €

Réf : 230424-124126 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence sénior : rentabilité 5.54%. Appartement 2 pièces de 44.49m² meublé, équipé et doté

d'une place de parking en extérieur. La résidence est idéalement située en plein centre-ville, bordé par un parc arboré.

Toutes les commodités et les commerces sont accessibles à pied. Le Centre Hospitalier de Moulins se trouve à 3 km et

la gare SNCF à 2 km de l'établissement permet de rejoindre Lyon en 2h20. Le loyer annuel du bail commercial est de 6

220 E HT pour un prix d'achat de 112 327 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Résidence soumise au statut

de la copropriété, nombre de lots dans la résidence : 205 lots dont 109 places de parking

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121041/appartement-a_vendre-yzeure-03.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement YZEURE ( Allier - 03 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 112327 €

Réf : 230424-130228 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence sénior : rentabilité 5.54%. Appartement 2 pièces de 44.49m² meublé, équipé et doté

d'une place de parking en extérieur. La résidence est idéalement située en plein centre-ville, bordé par un parc arboré.

Toutes les commodités et les commerces sont accessibles à pied. Le Centre Hospitalier de Moulins se trouve à 3 km et

la gare SNCF à 2 km de l'établissement permet de rejoindre Lyon en 2h20. Le loyer annuel du bail commercial est de 6

220 E HT pour un prix d'achat de 112 327 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Résidence soumise au statut

de la copropriété, nombre de lots dans la résidence : 205 lots dont 109 places de parking

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121040/appartement-a_vendre-yzeure-03.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 109916 €

Réf : 230411-113725 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme et d'affaires : rentabilité 5%. Studio de 18.15m² meublé, équipé et doté

d'une terrasse. L'établissement se situe dans le quartier d'affaires de la Part Dieu et à proximité de commerces. Le loyer

annuel du bail commercial est de 5 496E HT pour un prix d'achat de 109 919E. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 121 dont 98

logements répartis sur 7 étages.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057239/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement BONNAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 83333 €

Réf : 230411-120346 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en EPHAD: rentabilité 6%. Une chambre de 21.60 m² meublée et équipée. Le loyer annuel du bail

commercial est de 5 000E HT pour un prix d'achat de 83 333E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Notée 8/10

dans le classement MDRS (Maison De Retraite Sélection), la résidence est soumise au statut de la copropriété (loi du

10/07/1965). Nombre de lots : 59

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057237/appartement-a_vendre-bonnay-71.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 51497 €

Réf : 230411-124654 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 5.30%. Studio 1 pièce de 20.90 m² meublé, équipé et doté

d'une place de parking. L'établissement Les Arlézines se situe à proximité de l'ICAM et proche du campus de la

Fleuriaye-Chanterie, comprenant Polytech Nantes, l'Ecole des Mines de Nantes, l'Ecole supérieure du Bois, l'Ecole de

design et l'école vétérinaire. Elle est aussi bien desservie par les transports en commun (réseau bus) qui permettent de

rejoindre le centre-ville de Carquefou en 10 minutes et Nantes en 20 minutes en voiture. Le loyer annuel du bail

commercial est de 2 729E HT pour un prix d'achat de 51 497E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. La

résidence est soumise au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965). Nombre de lots : 183 dont 54 places de parking.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·       D'une absence de soucis de gestion,

·       De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057235/appartement-a_vendre-carquefou-44.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement LIVRY-SUR-SEINE SERRIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 127814 €

Réf : 230331-105611 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de Tourisme affaire : rentabilité 6.00%. Studio de 23m² meublé et équipé.

L'établissement  est une résidence de tourisme 3 étoiles située dans la ville de Serris, à proximité de Disneyland Paris

et du centre commercial Val d'Europe.  Le parc est accessible en moins de 10 minutes en navette depuis l'hôtel.  Le

loyer annuel du bail commercial est de 7 669E HT pour un prix d'achat de 127 814E. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 308 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020045/appartement-a_vendre-livry_sur_seine-77.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Maison CHAMOUILLE ( Aisne - 02 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 106354 €

Réf : 230328-125414 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme: rentabilité 6.50%. Maison de 3 pièces de 53.5m² dotée d'une terrasse.

Dans le domaine du Lac d'Ailette, niché sur les bords d'un magnifique lac de 140 ha, ce Center Parcs se trouve à 5 km

du golf de l'Ailette et à 17 km de la ville de Laon. Le loyer annuel du bail commercial est de 6 913E HT pour un prix

d'achat de 106 354E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du

10/07/1965), le hameau I est composée de 24 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006625/maison-a_vendre-chamouille-02.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 106038 €

Réf : 230328-144039 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme: rentabilité 5.20%. Un studio meublé et équipé. L'établissement est situé

en périphérie de Paris. Les transports en commun au pied de la résidence vous permettront de vous rendre rapidement

à Paris et à l'aéroport ORLY.  Cette résidence permet d'allier un séjour touristique ou d'affaire. Un business corner et un

parking privé viendra compléter les services proposés. Le loyer

annuel du bail commercial est de 5 513.98E HT pour un prix d'achat de 106 038E. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 133 lots

(nombre de lot au total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou

partie nets d'impôts),

·      D'une absence de soucis de gestion,

·      De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006623/appartement-a_vendre-montrouge-92.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement CHAMBRAY-LES-TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 117273 €

Réf : 230328-153204 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence sénior : rentabilité  5,50 %. Un appartement de 2 pièces de 41.65m² doté d'un

balcon. Situé dans un quartier résidentiel à moins de 7 km du centre ville de Tours et à 300 m de celui de

Chambray-Lès-Tours, l'appartement est doté d'une téléassistante, de lit électrique fonctionnel, kitchenette, et d'une

douche privative à l'italienne. Le loyer annuel du bail commercial est de  6450 E HT pour un prix d'achat de 117 273E.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la

résidence est composée de 81 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·      D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·      D'une absence de soucis de gestion,

·      De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006621/appartement-a_vendre-chambray_les_tours-37.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement VANVES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2009 

Prix : 105296 €

Réf : 1695 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif : rentabilité 4,60 %. Studio à Vanves meublé et équipé en résidence étudiante . Aux portes de

Paris, située en plein c?ur du centre ville, dans un cadre reposant, proche des transports en commun (métro ligne 13). 

Surface 18.90 m² Loyer annuel garanti par le gestionnaire de  4 844E HT. Aucun souci de gestion. Fiscalité

avantageuse LMNP/LMP : possibilité de loyers nets d'impôt grâce aux amortissements (nous consulter). Prix : 105 296

E (mobilier et frais d'agence inclus). Bien soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965). Nombre de lots dans la

résidence : 100.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993326/appartement-a_vendre-vanves-92.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement LABEGE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 79092 €

Réf : 230317-105746 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme/affaires: rentabilité 6.27%. Studio 1 pièce de 20m² meublé et équipé.

L'établissement se situe à Labège, en périphérie Sud de Toulouse. Elle jouit d'un emplacement stratégique avec le pôle

économique IoT Valley (regroupement d'une cinquantaine de startups spécialisées dans l'innovation des solutions

numériques) à proximité. En moins de 10 minutes à pied, les résidents pourront rejoindre la gare SNCF de Labège

Innopole, le Centre de Congrès et d'Exposition Diagora (salle de congrès, conférences et événements d'entreprises), le

centre commercial Labège 2 et ses nombreux restaurants.  Elle offre des services tels qu'un parking privé, une laverie,

le ménage quotidien et permet d'allier un séjour tant professionnel que touristique. Le loyer annuel du bail commercial

est de 4 956E HT pour un prix d'achat de 79 092E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au

statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 166 lots (nombre de lot au total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

o D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

o D'une absence de soucis de gestion,

o De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968146/appartement-a_vendre-labege-31.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 78882 €

Réf : 230317-111606 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence sénior : rentabilité 5.20%. Appartement 2 pièces de 47.90 m² meublé et équipé.

Cette Résidence est idéalement située, sa localisation permet de bénéficier des avantages du centre-ville, avec la

proximité de lignes de bus, ainsi que de nombreux commerces accessibles, le tout accessible à pied. Le loyer annuel du

bail commercial est de 4 102 E HT pour un prix d'achat de 78 882 E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le

bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 147 lots (nombre de lot au

total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968145/appartement-a_vendre-saint_avold-57.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement GRUISSAN ( Aude - 11 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 67032 €

Réf : 230317-114446 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme : rentabilité 6.20%. Appartement 2 pièces de 36m² meublé et équipé

avec une terrasse et une place de parking. La résidence Les Ayguades est située à l'est de la commune de Gruissan,

entre mer Méditerranée et massif de la Clape. Elle offre un espace magnifique pour des séjours estivales ensoleillés à

la fois culturels et sportifs pour toute la famille. Une piscine chauffée de 130 m² et un club pour enfants viennent

compléter ce site. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 156E HT pour un prix d'achat de 67 032E. Les honoraires

sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est

composée de 176 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968143/appartement-a_vendre-gruissan-11.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement ACHERES ( Yvelines - 78 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 229763 €

Réf : 230317-152811 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 4.60%.  Chambre de 20.20m² meublé et équipé.

L'établissement se situe dans le centre-ville d'Achères et est installé en bordure de la grande forêt de

Saint-Germain-en-Laye. L'institut est facilement accessible en transport en commun. La résidence moderne a ouvert

ses portes en 2020 et dispose de 113 chambres spacieuses, toutes équipées et meublées avec tout le confort

technologique (une tablette numérique sur le lit pour avoir accès à la télévision, téléphone, internet, radio) et médical.

L'établissement propose des espaces de vie confortables, une piscine, un restaurant, un salon de coiffure et

d'esthétique et d'une laverie.  Le loyer annuel du bail commercial est de 10 719E HT pour un prix d'achat de 229 763E.

Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la

résidence est composée de 123 lots (nombre de lot au total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Contactez-nous ESPACE LMNP : 01.84.79.24.50 ou via notre site internet espace-lmnp.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968142/appartement-a_vendre-acheres-78.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 91872 €

Réf : 230317-154601 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 5.20%. Un studio de 24.68m² meublé et équipé.

L'établissement se situe en plein centre-ville de Grenoble et est desservi par le tramway « Mounier » dont l'arrêt est au

pied de la résidence, donnant un accès direct à la gare SNCF et au Parc Événementiel Alpexpo. Son emplacement est

idéal, proche de nombreuses écoles et universités. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 777E HT pour un prix

d'achat de 91 872E (les honoraires sont à la charge du vendeur).Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du

10/07/1965), la résidence est composée de 117 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

-D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie net d'impôt) ,

-D'une absence de soucis de gestion,

-De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous au 01.84.79.24.50 ou sur notre site internet  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968141/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement RUNGIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 89262 €

Réf : 230317-160407 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de service : rentabilité 5.20%. Studio de 25m² meublé et équipé. L'établissement se

situe à Orly, à 5 minutes de route de l'aéroport de Paris, 5 minutes du marché international de Rungis et 10 minutes de

la gare du RER C desservant le centre-ville de Paris. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 640E HT pour un prix

d'achat de 89 262E, (les honoraires sont à la charge du vendeur). Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du

10/07/1965), la résidence est composée de 229 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·       D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie net d'impôt),

 ·      D'une absence de soucis de gestion,

·      De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous au 01.84.79.24.50 ou sur notre site internet  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968140/appartement-a_vendre-rungis-94.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 73552 €

Réf : 230301-155652 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme/affaires : rentabilité 5.67%. Studio de 17m² meublé et équipé. La

résidence Adagio Paris Quai d'Ivry se situe à Ivry-sur-Seine. Elle bénéficie d'un excellent emplacement aux portes de

paris à proximité des transports en commun. Le bâtiment est implanté à 500 mètres du RER C (station Ivry-sur-Seine),

à 14 mn à pied de la ligne 7 (mairie d'Ivry) et à 14 mn par le bus 325 de la ligne 14 (Bibliothèque François Mitterrand)

qui permettent de rejoindre le centre de Paris rapidement. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 168E HT pour un

prix d'achat de 73 552E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi

du 10/07/1965), la résidence est composée de 218 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

o D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

o D'une absence de soucis de gestion,

o De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907842/appartement-a_vendre-ivry_sur_seine-94.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement SAINT-AVOLD ( Moselle - 57 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 81567 €

Réf : 230228-113311 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence senior : rentabilité 5.45%. Appartement 2 pièces de 45m² meublé et équipé. Située à

Saint-Avold en Moselle, la résidence « 7ème Art » est une résidence mixte, composée à 75% de séniors et à 25% de

séjours affaires. Cette Résidence est idéalement située, sa localisation permet de bénéficier des avantages du

centre-ville, avec la proximité de lignes de bus, ainsi que de nombreux commerces accessibles, le tout accessible à

pied. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 449E HT pour un prix d'achat de 81 567E. Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de

147 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902860/appartement-a_vendre-saint_avold-57.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 80838 €

Réf : 230228-111109 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 5.30%. Studio 1 pièce de 22m² meublé et équipé. La

résidence les Estudines Drouet d'Erlon est à 2 minutes à pied de la gare SNCF et respectivement à 10 et 20 minutes à

pied de l'ESAD École Supérieure d'Art et de Design et de Sciences Po. Des arrêts de bus et tramway sont au pied de la

résidence permettant ainsi aux étudiants de rejoindre en 20 minutes les grandes écoles comme NEOMA Business

School. Le centre-ville est accessible à 10 minutes à pied et permettra aux résidents de profiter des nombreux

commerces, bars et restaurants. La résidence propose des services tels qu'un local à vélo, un parking, une laverie ainsi

qu'une salle de petit déjeuner et snack. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 288E HT pour un prix d'achat de 80

838E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la

résidence est composée de 97 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

o D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

o D'une absence de soucis de gestion,

o De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902859/appartement-a_vendre-reims-51.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 111877 €

Réf : 230228-120856 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence tourisme/affaires : rentabilité 6.50%. Appartement 2 pièces de 42m² meublé et

équipé. La résidence Saint-Martin est située à Toulouse, elle accueille une clientèle à la fois professionnelle mais aussi

les familles ou amis cherchant à séjourner pendant leurs vacances. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est à 7 minutes en

voiture (5km) de l'établissement, les voyageurs pourront décider de se rendre dans le centre en voiture (15 minutes) ou

en transport en commun (35 minutes) grâce à l'arrêt de bus situé au pied de la résidence. Les services proposés par

l'établissement sont nombreux : Piscine intérieure chauffée, sauna, salle de fitness, parking, laverie automatique... Le

loyer annuel du bail commercial est de 7 272E HT pour un prix d'achat de 118 877E. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 81 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

o D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

o D'une absence de soucis de gestion,

o De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902858/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 51251 €

Réf : 230228-123709 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence tourisme/affaires   : rentabilité 5.30%. Studio 1 pièce de 22m² meublé et équipé avec

un balcon  vue sur le lac et une place de parking. La résidence hôtelière 3* Hôtel La Teste Appart est située au sud du

bassin d'Arcachon au c?ur des Landes. Elle bénéficie d'un emplacement exceptionnel au bord d'un étang. Ces

bâtiments sont implantés autour de la piscine et donnent directement sur le lac. Un centre commercial à 500 m, un

emplacement calme, des paysages remarquables, des appartements spacieux font de cette résidence un lieu recherché

des familles qui souhaitent passer des vacances vivifiantes et reposantes et également d'une clientèle d'affaires. Le

loyer annuel du bail commercial est de 2 716E HT pour un prix d'achat de 51 251E. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 421 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

o             D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

o             D'une absence de soucis de gestion,

o             De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902857/appartement-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 95352 €

Réf : 230228-131554 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence tourisme/affaires : rentabilité 6%. Appartement 2 pièces de 30m² meublé et équipé.

La résidence Appart'City Rennes Beauregard est située dans le nord-ouest de Rennes, proche du centre historique et

des commodités. Elle est desservie par l'aéroport St Jacques de la Lande (20min), la gare de Rennes (10min),

l'autoroute A84 et le bus, au pied de celle-ci. Une laverie et un service ménage viennent compléter la liste des services

proposés au sein de cet appart-Hôtel. Le loyer annuel du bail commercial est de 5 721E HT pour un prix d'achat de 95

352E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la

résidence est composée de 172.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·        D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·        D'une absence de soucis de gestion,

·        De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902855/appartement-a_vendre-rennes-35.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 38394 €

Réf : 230227-161810 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence tourisme/affaires : rentabilité 5.40%. Studio 1 pièce de 16m² meublé et équipé avec

une terrasse et une place de parking. La résidence hôtelière 3* Hôtel La Teste Appart est située au sud du bassin

d'Arcachon au c?ur des Landes. Elle bénéficie d'un emplacement exceptionnel au bord d'un étang. Ces bâtiments sont

implantés autour de la piscine et donnent directement sur le lac. Un centre commercial à 500 m, un emplacement

calme, des paysages remarquables, des appartements spacieux font de cette résidence un lieu recherché des familles

qui souhaitent passer des vacances vivifiantes et reposantes et également d'une clientèle d'affaires. Le loyer annuel du

bail commercial est de 2 073E HT pour un prix d'achat de 38 394E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien

est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 421 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

o D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

o D'une absence de soucis de gestion,

o De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898676/appartement-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement SEVRES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 228690 €

Réf : 230215-150308 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence sénior : rentabilité de 5.20% sans soucis de gestion. Appartement 2 pièces de

42,74m² meublé et équipé. L'établissement se situe à Sèvres (30 minutes de Paris), à quelques pas de la forêt de

Meudon et du parc de Saint Cloud. Le centre-ville est dynamique et offre aux habitants un panel d'activités culturelles et

sportives diversifiées. L'emplacement de la résidence est idéal, proche des commerces, cabinet médicaux.... Le loyer

annuel du bail commercial est de 11 892E HT pour un prix d'achat de 228 690E. Les honoraires sont à la charge du

vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 135 lots

(nombre de lot au total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

o D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

o D'une absence de soucis de gestion,

o De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849337/appartement-a_vendre-sevres-92.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 79676 €

Réf : 230213-105904 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme/affaires : rentabilité 6.15%. Studio 1 pièce de 26m² meublé et équipé.

La résidence est implantée dans le centre-ville de Niort, à 10 minutes à pied de la gare TGV, et à 15 minutes en voiture

du parc du Marais Poitevin. Ses prestations et services sont autant destinés à des séjours affaires, étudiants ou loisirs,

pour une clientèle familiale, professionnelle, étudiante, ou de jeunes actifs. Le loyer annuel du bail commercial est de 4

899E HT pour un prix d'achat de 79 676E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de

la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 122 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

- D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

- D'une absence de soucis de gestion,

- De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840330/appartement-a_vendre-niort-79.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Maison BORGO ( Corse - 20 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 85021 €

Réf : 1666 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence de tourisme : rentabilité 6.52%. Appartement 3 pièces de 31m² meublé et équipé. La

résidence Pineto est située dans le sud de Bastia. Les pieds dans l'eau, sur une immense plage de sable, la résidence

est implantée dans la réserve naturelle de l'Etang

de Biguglia. De nombreux commerces à proximité, une piscine chauffée toute la saison, un cadre unique permet aux

petits et grands de passer des vacances à la fois sportives et reposantes. Le loyer annuel du bail commercial est de 5

541E HT pour un prix d'achat de 85 021E. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Le bien est soumis au statut de

la copropriété (loi du 10/07/1965), la

résidence est composée de 302 lots ( nombre de lot au total).

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

- D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts)

- D'une absence de soucis de gestion,

- De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840329/maison-a_vendre-borgo-20.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Prix : 87384 €

Réf : 230213-113523 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence étudiante : rentabilité 5.20%.

Studio 1 pièces de 17m² meublé et équipé. La résidence Condorcet s'implante dans le nouveau quartier « Canal » situé

porte d'Aubervilliers. Les nombreux campus universitaires et centres de formations comme l'IFAS, le SAE Institut Paris,

le Campus Condorcet qui accueille chaque année 12 000 étudiants, sont accessibles à 10 minutes à pied.

L'établissement est proche du centre commercial « Le Millénaire » et à 20 minutes du centre de Paris grâce aux

transports

en commun. Le loyer annuel du bail commercial est de 4 545E HT pour un prix d'achat de 87 384E. Les honoraires sont

à la charge du vendeur.

Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est

composée de 222 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

- D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

- D'une absence de soucis de gestion,

- De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840328/appartement-a_vendre-aubervilliers-93.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Prix : 71305 €

Réf : 230208-152255 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence tourisme/affaires : rentabilité 6%. Appartements 2 pièces de 32m² meublé et équipé.

L'établissement se situe à Mérignac,  à 5 minutes en voiture de l'aéroport et à 30 minutes du centre-ville de Bordeaux.

Le loyer annuel du bail commercial est de 4 278E HT pour un prix d'achat de 71 305E (les honoraires sont à la charge

du vendeur). Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du 10/07/1965), la résidence est composée de 385 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·     D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·     D'une absence de soucis de gestion,

·     De loyers sécurisés et immédiats.

 Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819721/appartement-a_vendre-merignac-33.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819721/appartement-a_vendre-merignac-33.php
http://www.repimmo.com


ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 132304 €

Réf : 230208-161311 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif en résidence sénior : rentabilité 5.40%. Studio 1 pièce de 42m² meublé et équipé. La résidence

Le Jardin des 2 Rives est situé à Strasbourg et jouit d'un emplacement idéal sur les berges du Rhin dans un parc de 60

hectares. Pharmacie, supérette, maison médicale et transports en communs se trouvent à quelques mètres de la

résidence. L'établissement propose aussi de nombreux service comme : une piscine intérieure,  un espace beauté, une

médiathèque, un restaurant ... Le loyer annuel du bail commercial est de 7 145E HT pour un prix d'achat de 132 304E,

frais d'agence inclus (les honoraires sont à la charge du vendeur). Le bien est soumis au statut de la copropriété (loi du

10/07/1965), la résidence est composée de 149 lots.

Investir en résidence de service c'est bénéficier :

·  D'une fiscalité avantageuse (loyers tout ou partie nets d'impôts),

·  D'une absence de soucis de gestion,

·   De loyers sécurisés et immédiats.

Pour tout renseignement contactez-nous ESPACE-LMNP par téléphone ou via notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819720/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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ESPACE LMNP

 174, boulevard Haussmann
75008 Paris
Tel : 01.84.79.24.50
E-Mail : contact@espace-lmnp.com

Vente Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2017 

Prix : 128000 €

Réf : 1657 - 

Description détaillée : 

Investissement locatif: rentabilité 5,46 %. Studio meublé et équipé en résidence séniors. La résidence de standing pour

séniors Les Rives du Tarn est située en plein centre-ville, proche des commerces, de la cathédrale et de la place du

Vigan et se compose de 84 appartements du T1 au T3, d'une salle de restaurant conviviale, de salons, de salles

d'activités, d'un parc et d'une salle de sport. Surface 36.53m²+balcon 3.04m². Loyer annuel de 6. 995 euros HT payé par

le gestionnaire. Fiscalité avantageuse LMNP/LMP : possibilité de loyers nets d'impôt grâce aux amortissements (nous

consulter). Prix : 128 000 euros (mobilier et frais d'agence inclus). Bien soumis au statut de la copropriété (loi du

10/07/1965). Nombre de lots : 84. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814910/appartement-a_vendre-albi-81.php
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