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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 104400 €

Réf : VA24132-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR : Appartement vendu meublé équipé proche du château de Versailles déjà loué à une société

aux solides garanties financières.  Résidence récente de standing, avec digicode, vigile, gardien, ascenseur. Résidence

bien entretenue, avec de faible charges. À quelques pas de la gare RER de St-Cyr pour un trajet direct vers Paris,

découvrez ce bel appartement lumineux dans une résidence récente de qualité ! Il est proche de toutes commodités,

bordé de commerces et de points de transport. Le bien disponible est : 1 Studio entièrement meublé et équipé1 pièce

de vie lumineuse1 espace cuisine équipé1 salle d'eau + WCAscenseurPlace de parking sous-sol Bail etamp; Loyer :

Bail : janvier 2023Loyer : 642 E / mois - 7 704 E /anLe locataire est une société avec de fortes garanties locatives

Pourquoi investir dans cet appartement : une résidence récente au bonne performante énergétiqueProche des

commerces, et du château de Versaillesun studio déjà meublé, équipé et loué à une société aux garanties financières et

locativesPour plus d'informations, Contactez-moi : 07 50 67 74 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531549/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531549/appartement-a_vendre-saint_cyr_l_ecole-78.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 241556 €

Réf : VA24130-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISEURetnbsp;- au coeur du 3ème arrondissement, proche des commodités et etnbsp;à seulement

10mn de la gare Lyon Part-Dieu, nous vous proposons d'investir dans un T2 meublé, équipé déjà loué à une société

sérieuse au sein d'une résidence avec ascenseur, récente et sécurisée par la présence d'un concierge.  Ce T2 de

46,10m² meublé et équipé se compose : - d'une pièce de vie - d'une chambre - d'une cuisine - d'une salle d'eau avec

WC - un parking    Informations complémentaires : - Bail en cours, fin : 2027 - Loyers : 8587,60E/an soit 715,63E/mois  

Pourquoi investir dans ce bien ? - un emplacement en centre-ville, proche des transports et de toutes les commodités -

une résidence récente, bien entretenue et sécurisée - un investissement rentable  Pour plus d'informations, Contactez

Hervé : 06 07 46 31 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531548/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement BAGNOLES-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 56000 €

Réf : VA24129-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Situé à Bagnoles de l'Orne, station thermale du Nord-Ouest de la France. A 70 km de Caen et à 200 km de Paris,

Bagnoles de l'Orne est une station thermale célèbre et un haut-lieu touristique de la Normandie. Proche des thermes et

du casino. IDEAL INVESTISSEUR (placement sécurisé). En EXCLUSIVITE dans une résidence de charme typique du

bocage Normand (ancien palace), STUDIO de 26,77 m² Carrez situé au 4ème et dernier étage avec ASCENSSEUR. Il

se compose d'une entrée, séjour avec cuisine ouverte, salle de bains, wc séparé. Les petits travaux d'entretiens et

réparations sont à la charge du locataire. Bénéficiez de la fiscalité LMNP/LMP en ne payant pas d'impôt sur vos revenus

locatif à long terme. Le locataire est une société aux fortes garanties financières.  Pour plus d'informations, contactez

Nancy : 06 67 63 53 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531547/appartement-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement CACHAN ( Val de Marne - 94 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 106086 €

Réf : VA24128-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété, un studio vendu meublé et équipé, face aux Grandes Ecoles, etnbsp;600m de la gare RER B

pour Paris, proche des commerces, loué à la société Studéa du groupe Nexity.  Dans une re?sidence re?cente de

standing de 2012, bien entretenue, avec ascenseur et acce?s se?curise? avec digicode et gardien.  Le studio de 19m2

(en attente de la loi Carrez), entie?rement meuble? et e?quipe? se compose : - d'une entre?e - cuisine e?quipe?e - d'un

se?jour ? chambre - d'une salle de bains avec WC  Bail : nouveau bail de. 9 ans Locataire : Studéa groupe Nexity

Loyers : 4 694E ht /an  Les points forts : - une re?sidence proche du RER B et des commerces - proche des commerces

- un studio de?ja? meuble? et loue? - un locataire aux fortes garanties financières et locatives - le prix m2 de?cote? ! 

Pour plus d'informations : Contactez Farid 07 50 67 74 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531546/appartement-a_vendre-cachan-94.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement BAGNOLES-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 56000 €

Réf : VA24127-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Situé à Bagnoles de l'Orne, station thermale du Nord-Ouest de la France. A 70 km de Caen et à 200 km de Paris,

Bagnoles de l'Orne est une station thermale célèbre et un haut-lieu touristique de la Normandie. Proche des thermes et

du casino. IDEAL INVESTISSEUR (placement sécurisé). En EXCLUSIVITE dans une résidence de charme typique du

bocage Normand (ancien palace), STUDIO de 26,77 m² Carrez situé au 4ème et dernier étage avec ASCENSSEUR. Il

se compose d'une entrée, séjour avec cuisine ouverte, salle de bains, wc séparé. Les petits travaux d'entretiens et

réparations sont à la charge du locataire. Bénéficiez de la fiscalité LMNP/LMP en ne payant pas d'impôt sur vos revenus

locatif à long terme. Le locataire est une société aux fortes garanties financières.  Pour plus d'informations, contactez

Nancy : 06 67 63 53 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531545/appartement-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 241556 €

Réf : VA24118-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISEURetnbsp;- Au coeur du 3ème arrondissement, proche des commerces et de toutes commodités,

à seulement 10mn de la gare Part-Dieu, nous vous proposons d'investir dans un T2 meublé, équipé déjà loué à une

société sérieuse au sein d'une résidence avec ascenseur, récente et sécurisée par la présence d'un concierge.  Ce T2

de 46,80m² meublé et équipé se compose : - d'une pièce de vie - d'une chambre - d'une cuisine - d'une salle d'eau avec

WC - une loggia de 6,10m²    Informations complémentaires : - Bail en cours, fin : 2027 - Loyers : 8824,68E/an soit

735,39E/mois   Pourquoi investir dans ce bien ? - un emplacement en centre-ville, proche des transports et de toutes les

commodités - une résidence récente, bien entretenue et sécurisée - un investissement rentable  Pour plus

d'informations, Contactez Hervé : 06 07 46 31 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498334/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2007 

Prix : 241556 €

Réf : VA24115-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISEURetnbsp;- Au c?ur du 3ème arrondissement, à seulement 10mn de la gare Part-Dieu, nous vous

proposons d'investir dans unT2 meublé, équipé déjà loué à une société sérieuse au sein d'une résidence avec

ascenseur, récente et sécurisée par la présence d'un concierge.  Ce T2 de 48m² meublé et équipé se compose : - d'une

pièce de vie - d'une chambre - d'une cuisine - d'une salle d'eau avec WC - d'un balcon   Informations complémentaires :

- Bail en cours, fin : 2027 - Loyers : 9 720,32E/an soit 810,07E/mois   Pourquoi investir dans ce bien ? - un

emplacement en centre-ville, proche des transports et de toutes les commodités - une résidence récente, bien

entretenue et sécurisée - un investissement rentable  Pour plus d'informations, Contactez Hervé : 06 07 46 31 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498332/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 120000 €

Réf : VA24090-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur etnbsp;- À proximité du Parc de la Tête d'or et de la Cité internationale - 2 min des transports et

commerces - A vendre 2 pièces déjà meublé, équipé et déjà loué à une société aux forte garanties locatives et

financières.  Au sein de cette résidence bien entretenue à 2min des transports et des commerces, 15min du Parc de la

tête d'Or et de la Cité Internationale, nous vous proposons au 4ème étage avec ascenseur, un T2 meublé et équipé

avec vue jardin comprenant : une entréeun séjour aménagéune cuisine ouverteune chambreune salle de bains avec

WCun parking compète le bien.Le bien est loué à une société (loyers 6 664,32E/an) aux fortes garanties financières qui

prend à sa charge les petits travaux d'entretien et de réparation.  Les points forts :etnbsp; un bel emplacement proche

de toutun 2 pièces meublé et équipé déjà louéun locataire aux fortes garanties financièresPour plus d'informations,

Contactez Hervé 06 07 46 31 36  Le bien est soumis au statut de la copropriété. Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467422/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2009 

Prix : 92015 €

Réf : VA24031-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

A 400m du métro pour Paris, proche des commerces A VENDRE STUDIO MEUBLE? et E?QUIPE? de?ja? LOUE? a?

une socie?te? aux fortes garanties financie?res et locatives.  Dans une re?sidence re?cente de standing de 2009, bien

entretenue, avec ascenseur et acce?s se?curise? avec digicode et gardien.  Les coûts des meubles neufs et les coûts

des travaux 2022 de l'appartement etnbsp;sont compris dans le prix affiché.  A vendre studio meuble? un superbe

studio de 19,45m2 loi carrez, entie?rement meuble? et e?quipe?, il se compose : - d'une entre?e avec cuisine

e?quipe?e - d'un se?jour ? chambre - d'une salle de bains avec WC  SE?CURITE? : Le studio est loue? a? une

socie?te? aux fortes garanties financie?res - Loyers : 4 728,64E/an soit 394,05E/mois  Les points forts : - une

re?sidence proche du métro proche des commerces - un studio de?ja? meuble? et loue? - un locataire aux fortes

garanties locatives - le prix m2 de?cote? !  Pour plus d'information contactez Farid 07 50 67 74 05 Le bien est soumis au

statut de la coproprie?te?. Honoraires a? la charge du vendeur. Dans une coproprie?te?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467421/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2009 

Prix : 92015 €

Réf : VA24030-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

A 400m du métro pour Paris, proche des commerces A VENDRE STUDIO MEUBLE? et E?QUIPE? de?ja? LOUE? a?

une socie?te? aux fortes garanties financie?res et locatives. Les coûts des meubles neufs et les coûts des travaux 2022

de l'appartement etnbsp;sont compris dans le prix affiché.  Dans une re?sidence re?cente de standing de 2009, bien

entretenue, avec ascenseur et acce?s se?curise? avec digicode et gardien. A vendre studio meuble? un superbe studio

de 19,6m2 loi carrez, entie?rement meuble? et e?quipe?, il se compose : - d'une entre?e avec cuisine e?quipe?e - d'un

se?jour ? chambre - d'une salle de bains avec WC  SE?CURITE? : Le studio est loue? a? une socie?te? aux fortes

garanties financie?res - Loyers : 4 728,64E/an soit 394,05E/mois  Les points forts : - une re?sidence proche du métro

proche des commerces - un studio de?ja? meuble? et loue? - un locataire aux fortes garanties locatives - le prix m2

de?cote? !  Pour plus d'information contactez Farid 07 50 67 74 05 Le bien est soumis au statut de la coproprie?te?.

Honoraires a? la charge du vendeur. Dans une coproprie?te?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467420/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement BAGNOLES-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2009 

Prix : 56000 €

Réf : VA16526-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Situé à Bagnoles de l'Orne, station thermale du Nord-Ouest de la France. A 70 km de Caen et à 200 km de Paris,

Bagnoles de l'Orne est une station thermale célèbre et un haut-lieu touristique de la Normandie. Proche des thermes et

du casino. IDEAL INVESTISSEUR (placement sécurisé). En EXCLUSIVITE dans une résidence de charme typique du

bocage Normand (ancien palace), STUDIO de 26,77 m² Carrez situé au 4ème et dernier étage avec ASCENSSEUR. Il

se compose d'une entrée, séjour avec cuisine ouverte, salle de bains, wc séparé. Les petits travaux d'entretiens et

réparations sont à la charge du locataire. Bénéficiez de la fiscalité LMNP/LMP en ne payant pas d'impôt sur vos revenus

locatif à long terme. Le locataire est une société aux fortes garanties financières.  Pour plus d'informations, contactez

Nancy : 06 67 63 53 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467419/appartement-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100000 €

Réf : VA24109-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

A SAISIR (Placement sécurisé) - T2 etnbsp;de 34m2 à proximité de la mer  Idéalement située à 700 m d'une

jolieetnbsp;plage de sable fin et à 2km duetnbsp;centre-ville de La Londe les Maures. etnbsp;La résidence récente est

située dans un complexe avec piscine. Nous proposons en exclusivitéetnbsp;un deux pièces, climatisé de 34 m2 au

rez-de-chaussée avec terrasse et 2 places de parking.  100% meublé et équipé, il se compose : - d'un séjour avec une

partie cuisine - d'une chambre - d'une salle de bain avec WC, - d'une terrasse de 10m2  Deux places de parking (n°348

et 505) sont vendues avec le bien.  Bail et loyer : - Bail : jusqu'en 2024 - Loyer : 5 859,12E soit 488,26E/ mois - Taxe

foncière : 694 E etnbsp; Le locataire est une société sérieuse aux fortes garanties financières. Bénéficiez de la fiscalité

LMNP/LMP en ne payant pas d'impôt sur vos revenus locatif à long terme. Bien soumis au statut juridique de la

copropriété. Honoraires charge vendeur. DPE en cours.  Contactez Méris 07 86 38 05 53 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451423/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Maison MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 109400 €

Réf : VM3061-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

10 MIN DES PLAGES etamp; DU GOLF - Maison vendue louée meublée et équipée + piscine. À vendre : dans la ville

de Mandelieu-la-Napoule (06210) découvrez cette maison de 33 m². Elle donne sur une terrasse et jardin . Elle offre

une pièce principale, une cuisine aménagée et équipée, une chambre climatisée auquel s'ajoute une salle d'eau. Un

chauffage individuel alimenté à l'électricité est présent dans la maison.L'intérieur de la maison est en bon état, refaite en

2021.L'achat de cette maison, vendue occupée, loyer de 634 E par mois, est l'occasion de réaliser un investissement

locatif intéressant.etnbsp;Le locataire est une société sérieuses aux solides garanties financières. Les points forts : une

maison refaite, meublée et équipée + piscineproche des plages et du golfle prix/m2 intéressantune maison louée à une

société aux solides garanties financièresLe prix de vente de cette maison est de 109 400 E (honoraires à la charge du

vendeur). C'est un logement en copropriété.Contactez Méris : 07 86 38 05 53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417424/maison-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82258 €

Réf : VA24104-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Dans le Nord-Est de Nantes -etnbsp;A VENDRE STUDIO MEUBLÉ etamp; ÉQUIPÉ déjàetnbsp;LOUÉ à une société

aux fortes garantie financières et locatives  Le centre-ville de Nantes à 25 min.  Dans une résidence récente, bien

entretenue, entrée sécurisée avec gardien, à vendre Studio meublé et équipé de 27,50m² composé :  - d'une entrée -

d'un séjour avec une partie etnbsp;nuit - d'une cuisine équipée - d'une salle de bain - d'un balcon de 4,55m²   Le studio

est loué à une société aux fortes garanties financières et locative pour 343,72EHT/mois.  Les petits travaux d'entretiens

et réparations sont à la charge du locataire (société) = peu de charges  Pourquoi acheter cet appartement, les points

forts : - un emplacement stratégique, proche du quartier des affaires etnbsp; - une résidence moderne récente bien

entretenue - un appartement meublé et équipé déjà loué - le locataire est une société aux bonnes garanties locatives et

financières  Contactez Farid : 07 50 67 74 05  Le bien est situé dans une copropriété - Honoraires de transaction à la

charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417423/appartement-a_vendre-carquefou-44.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 102400 €

Réf : VA24103-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394070/appartement-a_vendre-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Maison MANDELIEU-LA-NAPOULE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 129000 €

Réf : VM3062-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

10 MIN DES PLAGES etamp; DU GOLF - Maison vendue etnbsp;meublée et équipée + 2 piscines dans la copropriété.

À vendre : maison de 33 m² de 2 pièces (4 personnes). Elle donne sur une terrasse et jardin . Elle offre une pièce

principale, une cuisine aménagée et équipée, une chambre climatisée auquel s'ajoute une salle d'eau. Le chauffage est

individuel 'électricité . Une place de parking incluse.L'intérieur de la maison est en bon état.Maison vendue libre et

destinée à la location.Possibilité de louer la maison à une société sur un long bail (la société a de sérieuses garanties

financières.  Les points forts : une maison refaite, meublée et équipée + picineproche des plages et du golfle prix/m2

intéressantpossibilité de louer la etnbsp;maison etnbsp;à une société aux solides garanties financièresContactez Méris :

07 86 38 05 53Maison en copropriété. honoraires charges vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372532/maison-a_vendre-mandelieu_la_napoule-06.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 331848 €

Réf : VM3054-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Bienvenue au Bassin d'Arcachon !  INVESTISSEZ DANS UNE VILLA DÉJÀ MEUBLÉE, ÉQUIPEÉ etamp; LOUÉE À

UNE SOCIÉTÉ AUX GARANTIES FINANCIÈRES !  Dans un parc arboré de Pins et en lisière d'un Golf ouvert :  Villa 4

pièces 8/10 personnes (115 m²) : Double séjour (baies vitrées s'ouvrant sur la piscine : 3,50m x 6m) avec canapé lit 2

personnesCuisine équipée de plaque vitrocéramique, réfrigérateur américain/congélateur, four, micro-ondes,

lave-vaisselle et lave-linge1 chambre avec 2 lits simples zippables avec salle de bain attenante avec WC2 chambres

avec 2 lits simples ou 1 lit doubleSalle de bain avec WC + WC séparéMezzanine avec 2 lits simplesTerrasse avec

mobilierPiscine privative non chauffée (ouverte de mi-mai à fin septembre)Abri voiture attenant à la villaCette villa est

meublée, équipée et déjà louée à une société aux fortes garanties financières à 1400E/mois. Les petits travaux,

entretient sont à la charge de la société locataire.  Pourquoi investir dans cette villa : un emplacement sur la Bassin

d'Arcachon, proche des commerces et restaurantsune villas pre?te a? investir : meuble?, e?quipe? de?ja?

loue?eetnbsp;le locataire est une socie?te? se?rieuse aux fortes garanties financières et locatives, soit le locataire offre

de la sécuritéPlus d'information contactez Farid 07 50 67 74 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372531/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248889 €

Réf : VM3052-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Bienvenue au Bassin d'Arcachon !  INVESTISSEZ DANS UNE MAISON etnbsp;3 PIÈCES DÉJÀ MEUBLÉE, ÉQUIPÉE

etamp; LOUÉE À UNE SOCIÉTÉ AUX GARANTIES FINANCIÈRES !  Dans un parc arboré de Pins et en lisière d'un

Golf ouvert et une piscine :  Maison duplex mitoyenne : 3 pièces etnbsp;(73 m²) : Au rez de chaussée : - Grand séjour

avec canapé lit 2 personnes et alcôve avec 2 lits superposés - Cuisine américaine avec plaque vitrocéramique,

réfrigérateur, four, micro-ondes, lave vaisselle, lave-linge - Salle d'eau avec WC - Terrasse avec mobilier A l'étage : -

Chambre avec lit double et 1 chambre avec 2 lits simples Salle de bains, WC séparé  Cette maison est meublée,

équipée et déjà louée à une société aux fortes garanties financières à 1050E/mois. Les petits travaux, entretient sont à

la charge de la société locataire.  Pourquoi investir dans ce duplex : un emplacement sur la Bassin d'Arcachon, proche

des commerces et restaurantsune maison pre?te a? investir : meuble?e, e?quipe?e de?ja? loue?ele locataire est une

socie?te? se?rieuse aux fortes garanties financières et locatives, soit le locataire offre de la sécuritéPlus d'information

contactez Farid 07 50 67 74 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372530/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Maison SEINE-PORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 146000 €

Réf : VM3046-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Maison rénovée 3 pièces vendue : louée, meublée, équipée au sud deetnbsp;Paris.  SPECIAL INVESTISSEUR -

placement sécuriséetnbsp;  Au sud de Paris, Dans un environnement exceptionnel au sein d'un parc boisée (ancien

parc du château), la maison est vendue louée, meublée et équipée. Descriptif : Maison de 2009, superficie de 43,80m2,

composée de 3 pièces : pièce de vie etnbsp;+ terrasse (12m2) + cuisine équipée, 2 chambres, une salle de bain. La

maison est vendue meublée.La maison est louée à une société sérieuseetnbsp;Loyer : 7 848 E etnbsp;--

(653E/mois)Les petits travaux d'entretien et réparation sont à la charge du locataire. Bénéficiez de la fiscalité

etnbsp;LMNP/LMP en ne payant pas d'impôt sur vos revenus locatif à long terme. Le locataire est une société aux fortes

garanties financières.  Pour plus d'informations, Contactez Hervé : 06 07 46 31 36  Bien soumis au statut juridique de la

copropriété. Charges annuelles de copropriété 312E. Honoraires charge vendeur. DPE en cours. Pas de procédure en

cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372529/maison-a_vendre-seine_port-77.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 71898 €

Réf : VA24100-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

INVESTISSEMENT LOCATIF : Au c?ur de Talence - A VENDRE STUDIO MEUBLÉ etamp; ÉQUIPÉ déjà LOUÉ à une

société aux fortes garantie financières et locatives.  A 15 min à pieds d'écoles et du pôle universitaire de Bordeaux, et à

20min en transports de la Gare TGV Bordeaux ? St Jean.  Dans une résidence récente, bien entretenue, entrée

sécurisée avec gardien, à vendre studio meublé et équipé de 21,85m² composé :  - d'une entrée - d'un séjour avec

espace nuit - d'une cuisine équipée - d'une salle de bain - d'un balcon de 4,8m²  Le studio est loué à une société du

CAC 40, aux fortes garanties financières et locative pour 3 395 E/an.  Les petits travaux d'entretiens et réparations sont

à la charge du locataire (société) = peu de charges  Pourquoi acheter cet appartement, les points forts : - un

emplacement stratégique, une résidence moderne récente bien entretenue - un appartement déjà meublé, équipé déjà

loué à une société - le locataire est une société du CAC 40 = grosses garanties financières et locatives  Contactez Méris

: 07 86 38 05 53  Le bien est situé dans une copropriété - Honoraires de transaction à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372527/appartement-a_vendre-talence-33.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1999 

Prix : 104442 €

Réf : VA24097-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR - PROCHE 550M DU MÉTRO 1 (ST MANDÉE) ET 400M DU TRAMWAY T3A - à vendre Studio

déjà meublé, équipé et loué à une société aux fortes garanties financières.En vente : à quelques minutes du 550 m du

métro 1 (St Mandée) et 400 m du Tramway T3A, découvrez ce studio de 19 m² situé à Paris (75012). Il est composé

d'une pièce de vie/chambre, d'une cuisine aménagée et équipée et d'une salle d'eau. Un chauffage alimenté à

l'électricité est mis en place.Cet appartement se situe dans une résidence datant de 1999 équipée d'un ascenseur.

L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Un gardien s'occupe du bâtiment et un interphone et un digicode assurent un accès

sécurisé au bâtiment.Niveau transports, on trouve 10 lignes de bus, les stations de tramway Alexandra David-Néel

(ligne T3a), Porte de Vincennes (lignes T3a et T3b) et Montempoivre (ligne T3a) ainsi que la ligne de métro 1

(Saint-Mandé) à quelques pas du bien. Vous trouverez deux théâtres et une bibliothèque à quelques minutes. Il y a

aussi un grand choix de restaurants et quatre bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les environs.Son prix de

vente est de 104 442 E (honoraires à la charge du vendeur). L'achat de ce studio, vendu occupé (loyer de 381 E

mensuels HC), est l'occasion de réaliser un investissement locatif intéressant.Le locataire rassurant, offre de fortes

garanties financières. La société qui loue est une filiale des Mutuelles Lyonnaises. Pourquoi investir dans cet

appartement :- une résidence contemporaine proche des commerces, des transports - un studio meublé, équipé déjà

loué à un locataire aux fortes garanties locatives - une bonne affaires au prix au m2  Plus d'information sur ce studio,

contactezMéris : 07 86 38 05 53 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372526/appartement-a_vendre-paris_12eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Prix : 89510 €

Réf : VA24095-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR - A la frontière suisse, au dernier étage, studio vendu meublé, équipé dans une résidence

récente et déjà loué à une société internationale = belles garantie financières et locatives.  Résidence de 2010, proche

commerces, restaurants, bus, de la frontière avec Bâle. Une résidence équipée d'interphone,, digicode, ascenseur. Les

partie communes sont en bonnes états. L'appartement studio meublé, équipé, au dernier étage (5ème) est composé : -

une entrée - une cuisine équipée meublée - une pièce de vie chambre - placard intégré - salle d'eau + wc  Le bail, les

loyers : - bail en cours - Loyers etnbsp;: 3 948E/an - Locataire : société internationale  Pourquoi investir dans cet

appartement : - une résidence récente proche des commerces, transport et la frontière - un appartement déjà meublé,

équipé aux bonnes performances énergétiques - l'appartement est loué à une société internationale aux très garanties

financières et locatives  Plus d'information contactez Farid: 07 50 67 74 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372525/appartement-a_vendre-saint_louis-68.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement MILLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2003 

Prix : 60000 €

Réf : VA24094-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR - A vendre studio meublé et équipé déjà loué à une société aux bonnes garanties financières et

locatives.  Au sein d'une résidence récente avec ascenseur, bien entretenu, à seulement 10 min du centre ville

historique et de la place de Rotonde, etnbsp;de la gare TGV, etnbsp;A VENDRE un studio meublé et équipé au 2ème

étage de 19,42 m2, se composant etnbsp;: - d'une entrée - une cuisine équipée - d'une pièce de vie - d'une salle d'eau

et WC.  La résidence dispose d'une piscine ainsi qu'un jardin. Le parking est sécurisé avec portail motorisé. 

Informations complémentaires : - Bail meublé - Loyers : 3 620,4E/an soit 301,70E/mois  Le locataire est une société aux

fortes garanties financières qui prend à sa charge les petits travaux d'entretien et de réparation.  Vous souhaitez avoir

des revenus complémentaires ? Bénéficiez avec ce bien du statut de la location meublée !  Bien soumis au statut de la

copropriété. Honoraires à la charge du vendeur.  Pour plus d'informations, Contactez Méris : 07 86 38 05 53   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372524/appartement-a_vendre-milles-13.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement BAGNOLES-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 59400 €

Réf : VA24076-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR : Appartement meublé et équipé à Bagnoles de l'Orne, Normandieetnbsp;  Situé à Bagnoles

de l'Orne, célèbre station thermale du Nord-Ouest de la France et haut-lieu touristique de la Normandie. A 70 km de

Caen et à 200 km de Paris. etnbsp;Proche des thermes et du casino.  IDEAL INVESTISSEUR (placement sécurisé). En

EXCLUSIVITE dans une résidence de charme typique du bocage Normand (ancien palace), studio de 31m² avec

ascenseur.  Il se compose : - d'une entrée, - d'un séjour, - d'une partie nuit, - d'un coin cuisine équipé, - d'une salle de

bains  Bail et loyer : - Bail : jusqu'en 2030 - Loyer : 3 610 E soit 300,89E/ mois - Taxe foncière : 400 E   Pour plus

d'informations, Contactez Régis : 06 14 12 87 41  Les petits travaux d'entretiens et réparations sont à la charge du

locataire. Bénéficiez de la fiscalité LMNP/LMP en ne payant pas d'impôt sur vos revenus locatif à long terme. Le

locataire est une société aux fortes garanties financières. Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Honoraires

charge vendeur. DPE vierge. Pas de procédure en cours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372522/appartement-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 89000 €

Réf : VA24075-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Sur la rive droite de Bordeaux à environ 10 min du centre-ville et de la Place de la Victoire, découvrez notre résidence à

300m du Tramway (ligne Maregue) et à proximité de l'Université Bordeaux IV Montesquieu, de l'INSEEC et du campus

des Chartrons.  Au 4ème étage, nous vous proposons au sein de cette résidence moderne et bien entretenue, un studio

se composant: - Une entrée avec cuisine aménagée - Une pièce de vie - Une salle d'eau avec WC  Une place de

parking en sous-sol complète ce bien.  Contactez Monica : 06 50 72 20 65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372521/appartement-a_vendre-cenon-33.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2011 

Prix : 64646 €

Réf : VA24071-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

En bord du canal Bourbourg, 200m du centre-ville, des commerces, 900m de l'Université - A VENDRE STUDIO

MEUBLÉ etamp; ÉQUIPÉ déjàetnbsp;LOUÉ à une société aux fortes garantie financières et locatives  La Plage de

Malo-les-Bains à seulement 7 min.  Dans une résidence de 2010, bien entretenue, avec ascenseur, local à vélo, entrée

sécurisée avec digicode, à vendre studio meublé et équipé de 19,5m2 composé : - d'une entrée - d'une pièce de vie

avec espace nuit - d'un bureau aménagé - d'une cuisine équipé - d'une salle de bain avec WC  Le studio est loué à une

société aux fortes garanties financières et locative pour 288,51E/mois.  Les petits travaux d'entretiens et réparations

sont à la charge du locataire (société) = peu de charges  Pourquoi acheter cet appartement, les points forts : - un

emplacement en bord de canal, à 200m du centre-ville - une résidence moderne récente bien entretenue - un

appartement meublé et équipé déjà loué - le locataire est une société aux bonnes garanties locatives et financières 

Contactez Farid : 07 50 67 74 05  Le bien est situé dans une copropriété - Honoraires de transaction à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372520/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 101534 €

Réf : VA24067-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

À Porte d'Aubervilliers, 5 min du métro 12 et 7 et à proximité du Canal de l'Ourcq, A VENDRE studio meublé, équipé et

déjà loué à une société sérieuse aux fortes garantieetnbsp;financièresetnbsp;  Une résidence récente 2011, bien

entretenue avec ascenseur.  Le studio meublé et équipé est composé : - d'une entrée - d'une pièce de vie - d'un coin

cuisine - d'une salle d'eau avec WC  Le bien est loué à une société offrant de solides garanties financières. 

Informations complémentaires : - Bail en cours, jusqu'en 2023 - Loyers : 4 457E/an soit 371E/mois  Pour plus

d'informations, Contactez Farid : 07 50 67 74 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372519/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182640 €

Réf : VA24063-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du 13ème arrondissement de Marseille -etnbsp;A VENDRE STUDIO MEUBLÉ etamp; ÉQUIPÉ déjà LOUÉ à

une société aux fortes garantie financières et locatives  A quelques stations de métro du centre-ville  Dans une

résidence récente, bien entretenue, entrée sécurisée avec gardien, à vendre T2 meublé et équipé de 35,50m² composé

:  - d'une entrée - d'un séjour - d'une chambre - d'une cuisine équipée - d'une salle de bain - d'un balcon de 4,6m²   Le

T2 est loué à une société aux fortes garanties financières et locative pour 771EHT/mois.  Les petits travaux d'entretiens

et réparations sont à la charge du locataire (société) = peu de charges  Pourquoi acheter cet appartement, les points

forts : - un emplacement stratégique, - une résidence moderne récente bien entretenue - un appartement meublé et

équipé déjà loué - le locataire est une société aux bonnes garanties locatives et financières  Contactez Hervé : 06 07 46

31 36  Le bien est situé dans une copropriété - Honoraires de transaction à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372518/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement MARSEILLE-13EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182640 €

Réf : VA24062-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du 13ème arrondissement de Marseille - A VENDRE STUDIO MEUBLÉ etamp; ÉQUIPÉ déjà LOUÉ à une

société aux fortes garantie financières et locatives  A quelques stations de métro du centre-ville  Dans une résidence

récente, bien entretenue, entrée sécurisée avec gardien, à vendre T2 meublé et équipé de 35,70m² composé :  - d'une

entrée - d'un séjour - d'une chambre - d'une cuisine équipée - d'une salle de bain - d'une terrasse de 3,9m²   Le T2 est

loué à une société aux fortes garanties financières et locative pour 771EHT/mois.  Les petits travaux d'entretiens et

réparations sont à la charge du locataire (société) = peu de charges  Pourquoi acheter cet appartement, les points forts :

- un emplacement stratégique, - une résidence moderne récente bien entretenue - un appartement meublé et équipé

déjà loué - le locataire est une société aux bonnes garanties locatives et financières  Contactez Hervé : 06 07 46 31 36 

Le bien est situé dans une copropriété - Honoraires de transaction à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372517/appartement-a_vendre-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 97000 €

Réf : VA24061-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

A ASNIÈRES - SPECIAL INVESTISSEUR- A vendre studio meublé déjà loué -À etnbsp;400m du métro, station 'Gabriel

Peri' (ligne13), à quelques pas des commerces, restaurants, proche de l'axe routier pour Paris et la Défense, investissez

dans une résidence récente de 2009 en très bon état avec ascenseur et laverie.  Nous vous proposons un studio

meublé équipé et loué de 19m² comprenant : - une entrée - un salon - un coin cuisine - une salle d'eau avec WC 

Informations complémentaires : - Loyers : 4275 E / an, soit 356,25 E/ mois - Taxe foncière : 267E / an - Le locataire est

une société avec de fortes garanties financières  Les petits travaux d'entretiens et réparations sont à la charges du

locataire. Les coûts des meubles neufs et les coûts des travaux 2022 de l'appartement etnbsp;sont compris dans le prix

affiché.  Bien soumis au statut de la copropriété. Honoraires à la charge du vendeur. etnbsp; Pour plus d'informations,

Contactez Hervé : 06 07 46 31 36 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372516/appartement-a_vendre-paris_17eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2011 

Prix : 64646 €

Réf : VA24058-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

En bord du canal Bourbourg, 200m du centre-ville, des commerces, 900m de l'Université - A VENDRE STUDIO

MEUBLÉ etamp; ÉQUIPÉ déjàetnbsp;LOUÉ à une société aux fortes garantie financières et locatives  La Plage de

Malo-les-Bains à seulement 7 min.  Dans une résidence de 2011, bien entretenue, avec ascenseur, local à vélo, entrée

sécurisée avec digicode, à vendre studio meublé et équipé de 19,5m2 composé : - d'une entrée - d'une pièce de vie

avec espace nuit - d'un bureau aménagé - d'une cuisine équipé - d'une salle de bain avec WC  Le studio est loué à une

société aux fortes garanties financières et locative.  Pourquoi acheter cet appartement, les points forts : - un

emplacement en bord de canal, à 200m du centre-ville - une résidence moderne récente bien entretenue - un

appartement meublé et équipé déjà loué - le locataire est une société aux bonnes garanties locatives et financières  Les

petits travaux d'entretiens et réparations sont à la charge du locataire (société) = peu de charges  Le bien est situé dans

une copropriété - Honoraires de transaction à la charge du vendeur.  Pour plus d'informations, Contactez Farid : 07 50

67 74 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372515/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 110796 €

Réf : VA24057-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

À etnbsp;400m du métro, station 'Gabriel Peri' (ligne13), à quelques pas des commerces, restaurants, proche de l'axe

routier pour Paris et la Défense, investissez dans une résidence récente de 2009 en très bon état avec ascenseur et

laverie.  Nous vous proposons un studio meublé équipé et loué de 19m² comprenant : - une entrée - un salon - un coin

cuisine - une salle d'eau avec WC  Informations complémentaires : - Loyers : 4 275 E / an, soit 356,25 E/ mois - Taxe

foncière : 267E / an - Le locataire est une société avec de fortes garanties financières  Les petits travaux d'entretiens et

réparations sont à la charges du locataire. Les coûts des meubles neufs et les coûts des travaux 2022 de l'appartement

etnbsp;sont compris dans le prix affiché.  Bien soumis au statut de la copropriété. Honoraires à la charge du vendeur.

etnbsp; Pour plus d'informations, Contactez Farid : 07 50 67 74 05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372514/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 98420 €

Réf : VA24050-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

300m du tramway T3b, commerces A VENDRE STUDIO MEUBLÉ et ÉQUIPÉ déjà LOUÉ à une société aux fortes

garanties financières et locatives.  Dans une résidence récente de standing de 2010, bien entretenue, avec ascenseur

et accès sécurisé avec digicode et gardien.  A vendre studio meublé un superbe studio de17m², entièrement meublé et

équipé, il se compose : - d'une entrée avec cuisine équipée - d'un séjour ? chambre - d'une salle de bains avec WC 

SÉCURITÉ : Le studio est loué à une société aux fortes garanties financières - Loyers : 4 776E/an soit 398E/mois  Les

points forts : - une résidence proche du tramway et des commerces - proche des commerces - un studio déjà meublé et

loué - un locataire aux fortes garanties locatives - le prix m2 décoté !  Pour plus d'information contactez Farid : 07 50 67

74 05  Le bien est soumis au statut de la copropriété. Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété. Aucune

procédure n'est en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372512/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 72400 €

Réf : VA24046-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Proche métro D - A vendre studio meublé déjà loué à une société aux fortes garanties financière et locative etnbsp;- la

résidence est à 14min à pied du métro D 'Valmy', 15 min à pieds de la gare.  Dans une résidence récente, bien

entretenue avec ascenseur à proximité immédiate des commerces et l'école supérieure des Compagnon du devoir.

Nous vous proposons un studio meublé et équipé de 21,36 m2 composé : - d'une entrée - d'une pièce de vie - d'une

cuisine équipée - d'une salle d'eau avec WC  Informations complémentaires : - Loyers : 3 907E/an soit 325E/mois -

Charges : 15E/mois - le locataire est une société aux très bonnes garanties financières et locatives  Bien soumis au

statut de la copropriété. Honoraires à la charge du vendeur.  Pour plus d'informations, Contactez Hervé : 06 07 46 31 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372511/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 98000 €

Réf : VA24045-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

À Porte d'Aubervilliers, 5 min du métro 12 et 7 et à proximité du Canal de l'Ourcq, A VENDRE studio meublé, équipé et

déjà loué à une société sérieuse aux fortes garantie financières  Une résidence récente 2011, bien entretenue avec

ascenseur.  Le studio meublé et équipé est composé : - d'une entrée - d'une pièce de vie - d'un coin cuisine - d'une salle

d'eau avec WC  Le bien est loué à une société offrant de solides garanties financières.  Informations complémentaires :

- Bail en cours, jusqu'en 2023 - Loyers : 4 457E/an soit 371E/mois  Pour plus d'informations, Contactez Hervé : 06 07 46

31 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372510/appartement-a_vendre-paris_18eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 92618 €

Réf : VA24044-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR - A seulement quelques minutes de la gare de Lyon Perrache, dans le quartier Lyon

Confluence, calme et à proximité du musée des Confluences et du centre commercial. Proche des transports (Tramway

T1 etamp; T2, Metro A) etnbsp; Nous vous y proposons un superbe studio de standing de18,93m², entièrement meublé

et équipé.  Il se compose : d'une entrée avec kitchenetted'un séjour ? chambred'une salle de bains avec WCd'un balcon

de 7,04m² Le bien est loué à une société aux fortes garanties financières.  Informations complémentaires : Loyers : 4

332,64E/an soit 361,05EHT/moisRentabilité : 4,85% Pour plus d'informations, Contactez Hervé : 06 07 46 31 36  Le

bien est soumis au statut de la copropriété. Honoraires à la charge du vendeur. Dans une copropriété. Aucune

procédure n'est en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372509/appartement-a_vendre-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 122802 €

Réf : VA24029-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

À etnbsp;400m du métro, station 'Gabriel Peri' (ligne13), à quelques pas des commerces, restaurants, proche de l'axe

routier pour Paris et la Défense, investissez dans une résidence récente de 2009 en très bon état avec ascenseur et

laverie.  Nous vous proposons un T1 meublé, équipé et loué de 22m² comprenant : - une entrée - un salon - un coin

cuisine - une salle d'eau avec WC  Informations complémentaires: - Bail de 9 ans (fin 2031) - Loyers : 4632 E HT / an,

soit 386 E/ mois - Taxe foncière : 308E / an  Le locataire est une société avec de fortes garanties financières  Les petits

travaux d'entretiens et réparations sont à la charges du locataire. Les coûts des meubles neufs et les coûts des travaux

2022 de l'appartement etnbsp;sont compris dans le prix affiché.  Bien soumis au statut de la copropriété. Honoraires à la

charge du vendeur. etnbsp; Pour plus d'informations, Contactez Farid 07 50 67 74 05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372507/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2011 

Prix : 58430 €

Réf : VA24028-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

En bord du canal Bourbourg, 200m du centre-ville, des commerces, 900m de l'Université - A VENDRE STUDIO

MEUBLÉ etamp; ÉQUIPÉ déjàetnbsp;LOUÉ à une société aux fortes garantie financières et locatives  La Plage de

Malo-les-Bains à seulement 7 min.  Dans une résidence de 201, bien entretenue, avec ascenseur, local à vélo, entrée

sécurisée avec digicode, à vendre studio meublé et équipé de 25m2 composé : - d'une entrée - d'une pièce de vie avec

espace nuit - d'un bureau aménagé - d'une cuisine équipé - d'une salle de bain avec WC  Le studio est loué à une

société aux fortes garanties financières et locative.  Pourquoi acheter cet appartement, les points forts : - un

emplacement en bord de canal, à 200m du centre-ville - une résidence moderne récente bien entretenue - un

appartement meublé et équipé déjà loué - le locataire est une société aux bonnes garanties locatives et financières  Les

petits travaux d'entretiens et réparations sont à la charge du locataire (société) = peu de charges  Pour plus

d'informations, contactez Farid : 07 50 67 74 05  Le bien est situé dans une copropriété - Honoraires de transaction à la

charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372506/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82258 €

Réf : VA24027-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

A CARQUEFOU, NORD DE NANTES - Au c?ur du quartier des affaires de Nantes-Est -etnbsp;A VENDRE STUDIO

MEUBLÉ etamp; ÉQUIPÉ déjàetnbsp;LOUÉ à une société aux fortes garantie financières et locatives  Le centre-ville de

Nantes à 20 min.  Dans une résidence récente, bien entretenue, entrée sécurisée avec gardien, à vendre Studio meublé

et équipé de 26,41m² composé :  - d'une entrée - d'un séjour avec une partie etnbsp;nuit - d'une cuisine équipée - d'une

salle de bain avec WC séparé - d'une terrasse de 7,68m²   Le studio est loué à une société aux fortes garanties

financières et locative pour 378,56EHT/mois.  Les petits travaux d'entretiens et réparations sont à la charge du locataire

(société) = peu de charges  Pourquoi acheter cet appartement, les points forts : - un emplacement stratégique, au c?ur

du quartier des affaires etnbsp; - une résidence moderne récente bien entretenue - un appartement meublé et équipé

déjà loué - le locataire est une société aux bonnes garanties locatives et financières  Contactez Farid : 07 50 67 74 05 

Le bien est situé dans une copropriété - Honoraires de transaction à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372505/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 137496 €

Réf : VA24024-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

A BAGNEUX aux portes de Paris, , Appartement vendu meublé, équipé et loué à un locataire aux fortes garanties

financières.  Un emplacement de choix : à 100m de la gare RER B, un accès facile et direct à Paris en moins de 15

minProche des commerces, restaurants, médecinsà 750m Ecole Supérieure de Cachan (ENS)La résidence

contemporaine de 2011 : récente et de standingdigicode, interphoneascenseurgardienlaverie dans l'immeuble pour les

propriétaires et locatairesL'appartement :19m2, meublé et équipécuisine équipéesalon et chambresalle d'eau et wc-

placards, rangements L'appartement est loué à une société aux solides garanties financières : loyers net de charges : 4

760E/anCharges : 0E (100% des charges de copropriétés sont payées par la société) Contactez Farid : 07 50 67 74 05 

Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Honoraires charge vendeur. etnbsp;Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372504/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372504/appartement-a_vendre-paris_14eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Prix : 137496 €

Réf : VA24023-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Aux portes de Paris, Appartement vendu meublé, équipé et loué à un locataire aux fortes garanties financières.  Un

emplacement de choix : à 100m de la gare RER B, un accès facile et direct à Paris en moins de 15 minProche des

commerces, restaurants, médecinsà 750m Ecole Supérieure de Cachan (ENS) La résidence contemporaine de 2015 :

récente et de standingdigicode, interphoneascenseurgardienlaverie dans l'immeuble pour les propriétaires et

locatairesL'appartement :19m2, meublé et équipécuisine équipéesalon et chambresalle d'eau et wc- placards,

rangements L'appartement est loué à une société aux solides garanties financières : loyers net de charges : 4

760E/anCharges : 0E (100% des charges de copropriétés sont payées par la société) Contactez Farid : 07 50 67 74 05 

Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Honoraires charge vendeur. etnbsp;Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372503/appartement-a_vendre-bagneux-92.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 69400 €

Réf : VA24020-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR - A 400m de la plage, résidence avec piscine, restaurant-brasserie, à quelques pas des

commerces et restaurants avec vue sur les etnbsp;Îles d'or, à vendre un studio climatisé, 100 % meublé et équipé avec

terrasse et parking.  Idéalement située à 400m d'une jolie plage de sable fin, la résidence récente est située dans un

complexe avec piscine et restaurant-brasserie, à proximité des commerces et restaurants.  Nous proposons un studio

climatisé de 22,60 m2 etnbsp;avec terrasse et un parking. 100% meublé et équipé, il se compose d'une entrée, une

pièce de vie/chambre, une salle de bains avec WC, terrasse de 4,70 m2 . vendu avec un parking.  Bail et loyer : - Bail :

renouvellement prévu en 2022 - Loyer annuel HT : 3 923,36E soit 326,95E/ mois etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Le

locataire est une société sérieuse aux fortes garanties financières.  Vous souhaitez: Bénéficiez de la fiscalité

avantageuse de la location meubléeDevenir propriétaire d'un bien sans souci locatifCe bien est fait pour vous !  Pour

quelles raisons acheter ce bien ? Un emplacement au soleilUne proximité avec les villes de Hyères et ToulonUne facilité

d'accèsPour plus d'informations, Contactez Méris 07 86 38 05 53   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372502/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 116131 €

Réf : VA24015-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

À etnbsp;400m du métro, station 'Gabriel Peri' (ligne13), à quelques pas des commerces, restaurants, proche de l'axe

routier pour Paris et la Défense, investissez dans une résidence récente de 2009 en très bon état avec ascenseur et

laverie.  Nous vous proposons un studio meublé, équipé et loué de 19m² comprenant : - une entrée - un salon - un coin

cuisine - une salle d'eau avec WC  Informations complémentaires : - Bail de 9 ans (fin 2031) - Loyers : 5 353,92 E HT /

an, soit 446,16 E/ mois - Charges : 25E / mois - Taxe foncière : 270E / an  Le locataire est une société avec de fortes

garanties financières  Les petits travaux d'entretiens et réparations sont à la charges du locataire. Les coûts des

meubles neufs et les coûts des travaux 2022 de l'appartement etnbsp;sont compris dans le prix affiché. Bien soumis au

statut de la copropriété. Honoraires à la charge du vendeur. etnbsp; Pour plus d'informations, Contactez Farid 07 50 67

74 05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372501/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 70400 €

Réf : VA24012-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

IDEAL INVESTISSEUR - A 400m de la plage, résidence avec piscine, restaurant-brasserie, à quelques pas des

commerces et restaurants avec vue sur les etnbsp;Îles d'or, à vendre un studio climatisé, 100 % meublé et équipé avec

terrasse et parking.  Idéalement située à 400m d'une jolie plage de sable fin, la résidence récente est située dans un

complexe avec piscine et restaurant-brasserie, à proximité des commerces et restaurants.  Nous proposons un studio

climatisé de 22,60 m2 etnbsp;avec terrasse et un parking. 100% meublé et équipé, il se compose d'une entrée, une

pièce de vie/chambre, une salle de bains avec WC, terrasse de 3,30 m2 exposé Sud-Est. vendu avec un parking.  Bail

et loyer : - Bail : renouvellement prévu en 2022 - Loyer annuel HT : 4 012E soit 334E/ mois etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; Le locataire est une société sérieuse aux fortes garanties financières.  Vous souhaitez: Bénéficiez de la fiscalité

avantageuse de la location meubléeDevenir propriétaire d'un bien sans souci locatifCe bien est fait pour vous !  Pour

quelles raisons acheter ce bien ? Un emplacement au soleilUne proximité avec les villes de Hyères et ToulonUne facilité

d'accèsPour plus d'informations, Contactez Méris 07 86 38 05 53   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372500/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

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

Surface : 77 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 597400 €

Réf : VA23999-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Investissement locatif etnbsp;dans une résidence moderne basse consommation énergétique- récupération de

l'appartement fin en 2030 ? Proche etnbsp;du tramway T3B, du métro 7, du RER E Rosa Park, des commerces, des

écoles et médecins etnbsp;- un Immeuble etnbsp;récent de 2015, dans les nouveaux quartiers écologique basse

consommation énergétique Rosa Parc.  Dans une résidence Basse Consommation énergétique, sécurisée, avec

ascenseur bien entretenue. Un bel appartement 4 pièces avec terrasses de 77m² en étage élevé au 6ème étage, il se

compose : D'une entréeun séjourune cuisine ouverteet une terrasse de 10m²une suite parentale avec douche et wcdeux

chambresune salle de bainun wc séparéLes points forts : Le prix au m² achetéUn démembrement éteint en 2030Proche

des transports, des écoles, des commerces, des médecinsUn quartier dynamiqueUne résidence récentecontactez Farid

07 50 67 74 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372499/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 130810 €

Réf : VA23997-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Investissement locatif dans un immeuble basse consommation énergétiqueetnbsp; ? A proximité des commerces, des

écoles, médecins, de la Gare TGV Lille Flandres et de deux lignes de Métro ; le Zénith, le grand palais et le centre

historique sont à moins de 10 minutes. etnbsp; Dans le quartier Fives, quartier qui allie modernité, écologie, nouveauté

et tradition des maisons typiques lilloise. L'immeuble récent de 2017, construit sur les techniques des bâtiments basses

consommation, il est sécurisé, avec ascenseur et un local à vélos, L'appartement à saisir est un beau 2 pièces avec

loggia de 43,85m² au 3ème étage ; il se compose - d'une entrée- une chambre de 13m²- un séjour et une cuisine

ouverte de 20m²- d'une loggia de 13m²- une salle de bain avec WC- un parking en sous-sol Pourquoi faire l'achat de ce

bien :  - un emplacement proche du coeur historiques, gares, métros, commerces, écoles, médecins - un appartement

libre en 2032, un locataire qui paie 100% des charges, des travaux, des taxes (y compris taxes foncières) - un prix au

m2 très intéressants  Contactez Hervé : 06 07 46 31 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372498/appartement-a_vendre-lille-59.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 122802 €

Réf : VA23994-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

À etnbsp;400m du métro, station 'Gabriel Peri' (ligne13), à quelques pas des commerces, restaurants, proche de l'axe

routier pour Paris et la Défense, investissez dans une résidence récente de 2009 en très bon état avec ascenseur et

laverie.  Nous vous proposons un T1 meublé, équipé et loué de 23,44m² comprenant : - une entrée - un salon - un coin

cuisine - une salle d'eau avec WC  Informations complémentaires : - Loyers : 5934 E / an, soit 494 E/ mois - Taxe

foncière : 327E / an  Le locataire est une société avec de fortes garanties financières  Les petits travaux d'entretiens et

réparations sont à la charges du locataire.  Bien soumis au statut de la copropriété. Honoraires à la charge du vendeur.

etnbsp; Pour plus d'informations, Contactez Farid : 07 50 67 74 05 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372497/appartement-a_vendre-asnieres_sur_seine-92.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 52400 €

Réf : VA23992-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

A BAGNOLE DE L'ORME : A SAISIR : Studio meublé et équipé à Bagnoles de l'Orne Situé à Bagnoles de l'Orne,

célèbre station thermale du Nord-Ouest de la France et haut-lieu touristique de la Normandie. A 70 km de Caen et à 200

km de Paris. Proche des thermes et du casino.  IDEAL INVESTISSEUR (placement sécurisé). En EXCLUSIVITE dans

une résidence de charme typique du bocage Normand (ancien palace), studio de 25m² avec ascenseur.  Il se compose :

- d'une entrée, - d'un séjour avec cuisine ouverte - d'une salle de bains - de WC séparé.  Bail : jusqu'en 2030 Loyer : 2

891E / an soit 241E / mois Taxe foncière : 366 E  Pour plus d'informations, Contactez Stéphane : 06 03 95 95 95  Les

petits travaux d'entretiens et de réparations sont à la charge du locataire. Bénéficiez de la fiscalité LMNP/LMP en ne

payant pas d'impôt sur vos revenus locatifs à long terme. Le locataire est une société aux fortes garanties financières.

Bien soumis au statut juridique de la copropriété. Honoraires charge vendeur. DPE vierge. Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372496/appartement-a_vendre-caen-14.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement SEINE-PORT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 134411 €

Réf : VA23990-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un domaine boisé au sud de Paris et sur les bords de Seine, nous vous proposons d'investir dans une

maison de 3 pièces avec terrasse (12 m2) donnant sur le parc.etnbsp;  La maison meublée et équipée de 36 m2 se

compose : - d'un séjour avec cuisine ouverte - d'une chambre - d'une salle de bains avec WC  Le bien est loué à une

société aux fortes garanties financières qui se chargera des petits travaux d'entretien et de réparation.  Informations

complémentaires : - Loyers : 8 004E/an soit 667E/mois - Charges : 277E/an - Rentabilité : 6%  Pour plus d'informations,

Contactez Hervé : 06 07 46 31 36etnbsp;  Le bien est soumis au statut de la copropriété. Honoraires à la charge du

vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372495/appartement-a_vendre-seine_port-77.php
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IMMOBILIER EXECUTIVE

 5 rue Olivier Noyer
75001 Paris
Tel : 06.09.53.58.03
E-Mail : jeanpaullezin@executiveimmobilier.com

Vente Appartement BAGNOLES-DE-L'ORNE ( Orne - 61 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 49400 €

Réf : VA23980-EXECUTIVE - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR : Appartement meublé et équipé à Bagnoles de l'Orne, Normandieetnbsp;  Situé à Bagnoles

de l'Orne, célèbre station thermale du Nord-Ouest de la France et haut-lieu touristique de la Normandie. A 70 km de

Caen et à 200 km de Paris. etnbsp;Proche des thermes et du casino.  IDEAL INVESTISSEUR (placement sécurisé). En

EXCLUSIVITE dans une résidence de charme typique du bocage Normand (ancien palace), studio de 19,53m² avec

ascenseur.  Il se compose : - d'une entrée, - d'un séjour, - d'une partie nuit, - d'un coin cuisine équipé, - d'une salle de

bains - d'un balcon  Bail et loyer : - Bail : jusqu'en 2030 - Loyer : 3 722.08E soit 310.17E/ mois - Taxe foncière : 316 E  

Pour plus d'informations, Contactez Régis : 06 14 12 87 41  Les petits travaux d'entretiens et réparations sont à la

charge du locataire. Bénéficiez de la fiscalité LMNP/LMP en ne payant pas d'impôt sur vos revenus locatif à long terme.

Le locataire est une société aux fortes garanties financières. Bien soumis au statut juridique de la copropriété.

Honoraires charge vendeur. DPE vierge. Pas de procédure en cours.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372494/appartement-a_vendre-bagnoles_de_l_orne-61.php
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