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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Location Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 127 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 5300 €/mois

Réf : 202212001-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL ET RARE - RUE DE VERNEUIL, ENTRE LE MUSÉE D'ORSAY ET LES BEAUX ARTS,etnbsp; Au

3ème étage, un splendide appartement entièrement rénové, luxueusement meublé et entièrement équipé, d'une

superficie de 127 m2 composé de très grands et beaux espaces de réception (68m2), dont une grande entrée, une salle

à manger et un grand salon, le tout séparé par des poutres, une cuisine entièrement aménagée et équipée. Trois

marches conduisent conduisent à un couloir desservant 2 belles chambres, chacune avec sa salle de bains. De

nombreux rangements et dressing. Coffre-fort. Très bel immeuble 1830 avec charmante cour pavée, Lave-vaisselle,

lave-linge, sèche-linge. Gardien à demeure, Digicode et interphone assurent une sécurité optimale.  Loué exclusivement

en Bail Civil ( logement de fonction, résidence secondaire) : Dépôt de garantie : 10.000 E Honoraires : 10% HT du loyer

annuel HC à la charge du preneur,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545294/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Maison CHEZELLES ( Indre - 36 )

Surface : 288 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 380000 €

Réf : 202104001-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Belle propriété en pleine nature, sur un ensemble cadastré section ZI numéro 8 d'une contenance de 3 ha, 97 a, et 17

ca, accessible par deux chemins depuis la route, et à proximIté de Châteauroux et de l'autoroute A20, composée de : 

Une demeure principale de 288 m2 composée en rez-de-chaussée, d'une entrée-salon, deux salons, deux salles à

manger, un bureau, une chambre, une cuisine, une salle de bains avec baignoire, douche et wc.? À l'étage, etnbsp;5

chambres, 1 salle de bains, un wc indépendant, une lingerie. ?En sous-sol, une cave avec un espace incluant une

chambre-froide, et deux caves en sol bétonné dédiée au système de chauffage dont une dédiée à la chaudière

Viessmann (1985), et une contenant une cuve à fioul de 5.000 litres.  De nombreuses dépendances dont: 1 corps de

bâtiment ancien en 2 parties d'une superficie totale d'environ 140m2, une première partie ouverte faisant fonction de

bûcher ou de stockage divers, une seconde partie fermée par une double porte battante.1 corps de bâtiment ancien

d'une superficie d'environ 300m2, composé d'une écurie de 50m2 environ, d'un ancien poulailler, et d'une réserve de

stockage fermée par une double porte en bois de près de 200m2 avec un quai de déchargement ayant eu pour fonction

dans le passé le stockage de grains.2 corps de bâtiments anciens mitoyens communicants, sur une surface totale

d'environ 500m2, comprenant une ancienne bergerie et un atelier-garage.2 corps de bâtiments anciens mitoyens, le

premier sur 2 niveaux d'une superficie de 160m2 environ comprenant une ancienne vacherie, et le second de 100m2

environ comprenant d'une part, une pièce, etnbsp;et d'autre part un ancien logement d'ouvrier agricole avec un appenti

extérieur.Un petit bâtiment d'une superficie au sol d'environ 70 m2, anciennement réfectoire en deux pièces en

rez-de-chaussée pour les ouvriers agricoles, un étage de la même surface environ, et en sous-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452934
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Commerce CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 41600 €

Réf : 202211003-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Cession de bail d'une belle surface commerciale particulièrement bien placé en Centre-Ville de Cannes, proche Marché

Fortville, avec belle vitrine et devanture sur la rue permettant l'installation d'une grande enseigne pour communiquer. 

220m2 modulables composé actuellement d'une grande surface de vente et d'exposition, un bureau, et 2 réserves.

Local clair avec de nombreuses fenêtres côté ouest. Climatisation réversible, rideau métallique électrique. Reste à

courir : 7 ans et demi sur le bail commercial actuel, plusieurs fois renouvelé,.  Contact : 06.11.21.73.97  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446964/commerce-a_vendre-cannes-06.php
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 2500 €/mois

Réf : 202211001-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Suresnes - Limite Rueil-Malmaison, à 15mn à pied de la Gare du Val d'Or, à 5 mn en bus du T2 'Suresnes Longchamps'

direction La Défense. Proche tous commerces et écoles.  Bel appartement de 84 m² et 4 pièces principales, situé au

5ème étage d'un immeuble de standing.  Entièrement meublé et équipé avec prestations de qualité et de bon goût, il se

compose ainsi : Entrée avec rangements, Vaste séjour donnant sur un balcon/terrasse de 8 m², Cuisine indépendante

équipée, 3 chambres (dont une parentale avec salle de bain attenante), Salle de douche, WC indépendant. Une cave

Une place de parking en sous sol en option (100 E/ mois) Chauffage et eau chaude individuels (électrique).  Dépôt de

garantie 2 mois de Loyer HC. Honoraires agence 1275E TTC (Visites, étude de dossier, rédaction de bail, état des

Lieux entrant). Si bail code de droit civil ( logement de fonction, non résident fiscal, ...) : honoraires de 10% HT du loyer

annuel HC. Possibilité de visites en visio et vidéo de l'appartement sur demande. .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417697
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

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

Surface : 58 m2

Prix : 150000 €

Réf : 202210004-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Le groupe Weezhome vous propose, dans le quartier de Flandre-Crimée, un fonds de commerce de restauration

rapideetnbsp;dans un local commercial d'une surface totale de 55,25 m² composé comme suit : Au rez-de-chaussée,

une surface de 44,31 m². Au sous-sol, une surface de 14,25 m² accessible depuis la rue. Le local a etnbsp;un double

conduit de cheminée, donc deux extractions. Présence d'un four à pizza, Saladette. Vous trouverez une salle de 16 à 20

tables avec un double frigo pour boissons, une cuisine, une chambre froide. Au sous sol, des toilettes, et une réserve.

Commerce déjà présent : pizza, burger, sandwich. Présence de deux résidences étudiante à coté, un lycée, une école

de théâtre. Idéal pour de la restauration / Burger / Sushis /Poke ou tout autres activités; Chiffre d'affaires : 102.000 E

(2021), xxx E (2019) Durée du bail restant à courir : 8 ans Location : 1.990 E / mois charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379818
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

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

Surface : 65 m2

Prix : 99000 €

Réf : 202209002-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

FONDS DE COMMERCE COIFFURE A VENDRE PARIS 12. Proche de la Gare de Lyon, entre Boulevard Diderot et

Avenue Daumesnil, rue Michel Chasles, un fonds de commerce de Coiffure, Onglerie, et Esthétique, exploité au sein

d'une belle boutique aménagée et équipée, disposant d'une cabine privée pour coiffer toutes celles en toute discrétion.

Un etnbsp;sous-sol permettant d'exercer une activité d'esthétisme. Climatisation réversible. Système de

vidéo-surveillance. Alarme volumétrique. Fin de bail : 31 décembre 2026 Loyer mensuel : 1.336 E + 90 E de provisions

pour charges Chiffre d'affaires 2021 : 41.000 E Très belle opportunité au coeur d'un quartier résidentiel et d'affaires de

la Capitale. Prix : 99.000 E Hors Taxes. Contact : 06.49.44.37.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379817
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Commerce CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Prix : 99000 €

Réf : 202208002-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Affaire ! Très bel emplacement , proche rue Menadier et Palais des festivals, dans l'hyper centre de Cannes, pour ce

fonds de commerce en Esthetique et Onglerie. Clientèle locale et estivale. Local lumineux et haut de plafond. Vendu

équipé avec stock, 2 salariés et 2 alternants, ainsi que la carte LPG système. Reste 7 ans sur le Bail. Loyer bas pour le

secteur : 1800 euros/mois pendant 1 ans puis 2100 euros/mois. Pas de charges. Réelle opportunité. Contact :

06.11.21.73.97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379816
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Commerce PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 123 m2

Prix : 594000 €

Réf : 202206004-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Cession d'un Fonds de commerce d'un restaurant bar Licence IV, à proximité de la place Beauvau, du Ministère de

l'Intérieur et du Faubourg Saint-Honoré, sur une surface totale d'environ 123m2, - 2 salles de restaurant, de 80 couverts

sur 2 niveaux, - Cuisine ame?nage?e et e?quipe?e avec extraction, - Réserve avec chambre froide, chaudière, porte

coupe-feu et mur coupe-feu, - 1 cave dédiée au stockage, - 1 wc lavabo, - Ticket moyen midi : 40E - Ticket moyen soir :

50 E - Bail commercial 9 ans renouvelable fin Juin 2027, - Loyer : 3.055 E / mois charges comprises, - Pas de

refacturation de la Taxe Foncière, - 4 salariés ( 2 en cuisine, 2 en salles) Tre?s belle cliente?le fidèle : Fonctionnaires du

Ministère de l'Intérieur ; nombreux bureaux, sièges sociaux, etnbsp;et commerces alentour. Contact : 06.49.44.37.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379815
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Location Bureau ALLENJOIE A‰TUPES ( Doubs - 25 )

Surface : 5870 m2

Année de construction : 2010 

Prix : 27000 €/an

Réf : 202202001-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Très beau local d'activité industriel, logistique et commercial proche Montbéliard sur l'A36. Au coeur de la Franche

Comté, à proximité de l'A36 et sur le parc d'activité Technoland, un beau local d'activité récent, idéal pour une activité

industrielle ou logistique, de près de 6.000 m2, divisible à partir de 2.500 m2, disponible à partir de Q4 2022.

Construction : bardage double peau Hauteur s/poutre : 6.5m Charge au sol : 3t/m2 6 Quais 6 portes sectionnelles Grand

parking VL Taxe foncière : équivalent un mois de loyer  Vous profiterez en outre d'une parfaite accessibilité ainsi que

etnbsp;de l'attractivité due à la proximité de la gare TGV Montbéliard-Belfort, de Mulhouse, mais aussi avec la Suisse et

l'Allemagne.  Honoraires à la charge du preneur : 35.000 E HT.  Contact : 06.49.44.37.34

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379812
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Maison AIGLE ( Orne - 61 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 321 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 192500 €

Réf : 202209001-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Belle maison ancienne de caractère, maison de village.  Gros potentiel pour cette ancienne AUBERGE de caractère

datant du 15ème siècle situe?e dans l'Eure, à proximité de l'Aigle (Normandie-Perche).  A 10 minutes de l'Aigle, au

coeur du centre ville cette maison bénéficie de toutes les commodités : commerces, écoles, transports.  Un F6 en

duplex de 190m2 composé de 4 chambres ; grande pièce de vie de 30m2 avec chemine?e ; Cuisine inde?pendante ; 2

salles de bains dont une avec WC ; 1 WC indépendant et un bureau.  Au Rdc un studio de 28m2 et un F1 de 32m2

indépendants et libres. Potentiel locatif : 150E + 300E /mois HC  De?pendance attenante ame?nage?e en buanderie,

cave, garage et possibilite? d'ame?nager l'e?tage d'une superficie de 70m2. Chaudière Gaz de 2019 Toiture ardoise

refaite en 2019 Fort potentiel pour cette ancienne AUBERGE de caractère datant du 15ème siècle situe?e dans l'Eure,

à proximité de l'Aigle (Normandie-Perche).  A 10 minutes de l'Aigle, au coeur du centre ville cette maison bénéficie de

toutes les commodités : commerces, écoles, transports.  Un F6 en duplex de 190m2 composé de 4 chambres ; grande

pièce de vie de 30m2 avec chemine?e ; Cuisine inde?pendante ; 2 salles de bains dont une avec WC ; 1 WC

indépendant et un bureau.  Au Rdc un studio de 28m2 et un F1 de 32m2 indépendants et libres. Potentiel locatif : 150E

+ 300E /mois HC  De?pendance attenante ame?nage?e en buanderie, cave, garage et possibilite? d'ame?nager

l'e?tage d'une superficie de 70m2. Chaudière Gaz de 2019 Toiture ardoise refaite en 2019 Fort potentiel pour cette

ancienne AUBERGE de caractère datant du 15ème siècle situe?e dans l'Eure, à proximité de l'Aigle

(Normandie-Perche).  A 10 minutes de l'Aigle, au coeur du centre ville cette maison bénéficie de toutes les commodités

: commerces, écoles, transports.  Un F6 en duplex de 190m2 composé de 4 chambres ; grande pièce de vie de 30m2

avec chemine?e ; Cui

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379811
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Appartement LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 431330 €

Réf : VA2735-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

T4 de 85 m2 au 3ème étage avec balcon de 74 m2, et avec double parking en sous-sol, composé de : - Un séjour avec

coin cuisine, - Trois chambres, - Une salle de bains, et une salle d'eau avec douche, - 2 wc indépendants. Toutes les

pièces offrent un accès au balcon. Orientation Nord-Ouest / Sud-Ouest / Sud-Est  Si investissement locatif s/s dispositif

Pinel : Surface défiscalisable : 93 m2 Plafond de loyer : 1.101 E / mois HC Rentabilité Pinel : 3,16%  la résidence Les

Jardins du Chateau de la Barrières est composée de 63 logements, du Studio au T4 en Attique. Les appartements sont

prolonge?s de jardin, balcon, ou terrasse. Chaque appartement, hors studio, bénéficie d'un parking double en sous-sol. 

Des parties communes agréables et sécurisées : Re?sidence se?curise?e et clo?ture?eContro?le d'acce?s par

visiophoneAscenseurLocal ve?lo et poussetteEspaces verts, potager, parcours de sante?, et aire de jeuxParking en

sous-solPorte d'acce?s au parc de stationnement e?lectriqueDes intérieurs de qualité :Reve?tement de sol : carrelage

dans toutes les pie?ces hormis chambres en parquet,Fai?ence toute hauteur dans les salles d'eau ou salles de

bainsVolets roulants e?lectriquesIdéal en résidence principale :etnbsp; Lieusaint offre a? ses habitants l'e?quilibre entre

l'habitat, l'emploi, les e?quipements et l'environnement. La ville allie a? la fois un esprit urbain avec un caracte?re

nature, ponctue? de liaisons douces, d'espaces verts, et de fleurissement. Une ceinture verte se construit petit a? petit

et entoure Lieusaint d'un e?crin de nature. Sa proximite? du Carre? Se?nart lui apporte une attractivite? avec ses

espaces culturels et de loisirs, son campus universitaire, ses e?tablissements administratifs, de sante? et ses bureaux.

Une coule?e douce, reliant le centre ville de Lieusaint a? la gareRER, permet aux Lieusaintais de rejoindre les

transports en commun dans un cadre agre?able. Les enfants peuvent be?ne?ficie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379810/appartement-a_vendre-lieusaint-77.php
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Appartement LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 343330 €

Réf : VA2734-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

T3 de 63 m2 au 2ème étage avec terrasse de 32 m2, et avec double parking en sous-sol, composé de : - Une entrée, -

Un séjour avec coin cuisine donnant sur le balcon, - Deux chambres, - Une salle de bains avec wc Traversant -

Orientation Sud/Est - Sud/Ouest  Si investissement locatif s/s dispositif Pinel : Surface défiscalisable : 70,60 m2 Plafond

de loyer : 896 E / mois HC Rentabilité Pinel : 3,26%  la résidence Les Jardins du Chateau de la Barrières est composée

de 63 logements, du Studio au T4 en Attique. Les appartements sont prolonge?s de jardin, balcon, ou terrasse. Chaque

appartement, hors studio, bénéficie d'un parking double en sous-sol.  Des parties communes agréables et sécurisées :

Re?sidence se?curise?e et clo?ture?eContro?le d'acce?s par visiophoneAscenseurLocal ve?lo et poussetteEspaces

verts, potager, parcours de sante?, et aire de jeuxParking en sous-solPorte d'acce?s au parc de stationnement

e?lectriqueDes intérieurs de qualité :Reve?tement de sol : carrelage dans toutes les pie?ces hormis chambres en

parquet,Fai?ence toute hauteur dans les salles d'eau ou salles de bainsVolets roulants e?lectriquesIdéal en résidence

principale :etnbsp; Lieusaint offre a? ses habitants l'e?quilibre entre l'habitat, l'emploi, les e?quipements et

l'environnement. La ville allie a? la fois un esprit urbain avec un caracte?re nature, ponctue? de liaisons douces,

d'espaces verts, et de fleurissement. Une ceinture verte se construit petit a? petit et entoure Lieusaint d'un e?crin de

nature. Sa proximite? du Carre? Se?nart lui apporte une attractivite? avec ses espaces culturels et de loisirs, son

campus universitaire, ses e?tablissements administratifs, de sante? et ses bureaux. Une coule?e douce, reliant le

centre ville de Lieusaint a? la gareRER, permet aux Lieusaintais de rejoindre les transports en commun dans un cadre

agre?able. Les enfants peuvent be?ne?ficier d'aires de jeux dans les nombreux parcs de la ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379809/appartement-a_vendre-lieusaint-77.php
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Appartement LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 380330 €

Réf : VA2732-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

T4 de 79 m2 avec balcon de 12 m2 au 1er étage, et avec double parking en sous-sol, composé de : - Une entrée, - Un

séjour avec coin cuisine donnant sur le balcon, - Trois chambres dont une sur balcon, - Une salle de bains avec wc -

Une salle d'eau, - Un wc indépendant Traversant - Orientation Nord/Ouest - Sud/Est  Si investissement locatif s/s

dispositif Pinel : Surface défiscalisable : 85,05 m2 Plafond de loyer : 1.028E / mois HC Rentabilité Pinel : 3,36%  la

résidence Les Jardins du Chateau de la Barrières est composée de 63 logements, du Studio au T4 en Attique. Les

appartements sont prolonge?s de jardin, balcon, ou terrasse. Chaque appartement, hors studio, bénéficie d'un parking

double en sous-sol.  Des parties communes agréables et sécurisées : Re?sidence se?curise?e et clo?ture?eContro?le

d'acce?s par visiophoneAscenseurLocal ve?lo et poussetteEspaces verts, potager, parcours de sante?, et aire de

jeuxParking en sous-solPorte d'acce?s au parc de stationnement e?lectriqueDes intérieurs de qualité :Reve?tement de

sol : carrelage dans toutes les pie?ces hormis chambres en parquet,Fai?ence toute hauteur dans les salles d'eau ou

salles de bainsVolets roulants e?lectriquesIdéal en résidence principale :etnbsp; Lieusaint offre a? ses habitants

l'e?quilibre entre l'habitat, l'emploi, les e?quipements et l'environnement. La ville allie a? la fois un esprit urbain avec un

caracte?re nature, ponctue? de liaisons douces, d'espaces verts, et de fleurissement. Une ceinture verte se construit

petit a? petit et entoure Lieusaint d'un e?crin de nature. Sa proximite? du Carre? Se?nart lui apporte une attractivite?

avec ses espaces culturels et de loisirs, son campus universitaire, ses e?tablissements administratifs, de sante? et ses

bureaux. Une coule?e douce, reliant le centre ville de Lieusaint a? la gareRER, permet aux Lieusaintais de rejoindre les

transports en commun dans un cadre agre?able. Les enfants peuvent be?ne?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379808/appartement-a_vendre-lieusaint-77.php
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Appartement LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 333330 €

Réf : 202208003-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

T3 de 62,60 m2 avec jardin privatif de 59 m2 avec double parking en sous-sol, composé de : - Une entrée, - Un séjour

avec coin cuisine donnant sur le jardin par une double baie vitrée, - Deux chambres avec baies vitrées sur jardin, - Une

salle de bains avec wc Traversant - Orientation Sud-Est / Nord-Ouest  Si investissement locatif s/s dispositif Pinel :

Surface défiscalisable : 62,60 m2 Plafond de loyer : 822E / mois HC Rentabilité Pinel : 3,08%  la résidence Les Jardins

du Chateau de la Barrières est composée de 63 logements, du Studio au T4 en Attique. Les appartements sont

prolonge?s de jardin, balcon, ou terrasse. Chaque appartement, hors studio, bénéficie d'un parking double en sous-sol. 

Des parties communes agréables et sécurisées : Re?sidence se?curise?e et clo?ture?eContro?le d'acce?s par

visiophoneAscenseurLocal ve?lo et poussetteEspaces verts, potager, parcours de sante?, et aire de jeuxParking en

sous-solPorte d'acce?s au parc de stationnement e?lectriqueDes intérieurs de qualité :Reve?tement de sol : carrelage

dans toutes les pie?ces hormis chambres en parquet,Fai?ence toute hauteur dans les salles d'eau ou salles de

bainsVolets roulants e?lectriquesIdéal en résidence principale :etnbsp; Lieusaint offre a? ses habitants l'e?quilibre entre

l'habitat, l'emploi, les e?quipements et l'environnement. La ville allie a? la fois un esprit urbain avec un caracte?re

nature, ponctue? de liaisons douces, d'espaces verts, et de fleurissement. Une ceinture verte se construit petit a? petit

et entoure Lieusaint d'un e?crin de nature. Sa proximite? du Carre? Se?nart lui apporte une attractivite? avec ses

espaces culturels et de loisirs, son campus universitaire, ses e?tablissements administratifs, de sante? et ses bureaux.

Une coule?e douce, reliant le centre ville de Lieusaint a? la gareRER, permet aux Lieusaintais de rejoindre les

transports en commun dans un cadre agre?able. Les enfants peuvent be?ne?ficier d'a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379807/appartement-a_vendre-lieusaint-77.php
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Vente Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 364361 €

Réf : 202208001-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

T2 dans un immeuble en réhabilitation avec des matériaux de qualité, éligible (zone PInel A) au dispositif Pinel Optimisé

au Déficit Foncier (57% éligible Déficit Foncier, 43% éligible Pinel). Livraison : Mars 2023  Le 2 pièces proposé à la

vente, situé au 2ème étage, est composé d'une pièce à vivre de 28,8 m2, d'une chambre de 12,8m2 donnant sur le

patio, et d'une salle d'eau de 5,2 m2.  L'appartement est situé au 2ème étage d'une résidence de charme en phase de

réhabilitation, avec sa façade travaillée de style Art-Nouveau, et son jardin intérieur, cette résidence allie le caractère du

passé avec le confort moderne.  Prix total (acquisition incluse) : 364 361,05 E Prix foncier : 100 000 E Quote-part

travaux total : 264 361,05 E Travaux intérieur (Pinel) : 113 675,25 E Travaux extérieur (Déficit foncier) : 150 685,80 E

Montant fiscal PINEL : 213 675,25 E Loyer Pinel (zone A) : 678 E / mois  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379806/appartement-a_vendre-cannes-06.php
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Location Bureau FESCHES-LE-CHATEL ( Doubs - 25 )

Surface : 1500 m2

Prix : 6000 €/an

Réf : 202201003-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Franche Comté, et sur le parc d'activité Technoland, un beau local d'activité industrielle ou logistique

récents avec bureaux et sanitaires de 1.500 m2 au coeur du Technoland situé à Fesches-le-Chatel. Bardage double

peau, Dalle de 3t/m2, 2 quais, 1 porte sectionnelle, Espace bureau, Mezzanine, Hauteur sous plafond : 6,5m Places de

parking.  Taxe foncière : équivalent un mois de loyer Loyer fixe - Pas d'indexation de loyer  Vous profiterez en outre

d'une parfaite accessibilité ainsi que etnbsp;de l'attractivité due à la proximité de la gare TGV Montbéliard-Belfort, de

Mulhouse, mais aussi avec la Suisse et l'Allemagne.  Contact : 06.49.44.37.34.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140574/bureau-location-fesches_le_chatel-25.php
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Location Bureau PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 207 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 8167 €/an

Réf : 202109003-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Très belle surface de bureaux atypiques au coeur de 2ème arrondissement, entre Bourse et Palais Royal : Au

Rez-de-Chaussée, deux grands open-space, un coin café, un coin cuisine et des sanitaires,etnbsp;Une mezzanine

accessible depuis l'open-space principal,Au 1er étage, une salle de réunion, et trois boxes en verre pour s'isoler ou pour

réunion, le tout sur 58m2 environ,Au sous-sol, une cave voutée d'environ 22m2 saine (sol bétonné) pour entreposer

matériel et équipement.Idéal pour activités en mode projet, ces bureaux atypiques apportent un esprit 'start-up'. 

Disponible : 1er février 2023  Honoraires de location : 22% HT du loyer annuel HT HC (21.560 E HT), à la charge du

preneur. Honoraires de rédaction de bail : 6% HT du loyer annuel HT HC (5.880 E HT), à la charge du preneur. Etat des

lieux réalisé par Huissier aux frais partagés 50/50 entre le Locataire et le Bailleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140569/bureau-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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WEEZHOME

 21 rue du Cirque
75008 Paris
Tel : 01.84.25.68.60
E-Mail : contact@weezhome.org

Location Maison FESCHES-LE-CHATEL ( Doubs - 25 )

Surface : 900 m2

Prix : 3600 €/mois

Réf : 202108001-WEEZHOME - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Franche Comté, et sur le parc d'activité Technoland, un beau local d'activité récent, idéal pour une

activité industrielle ou logistique, de 900 m2 avec espaces bureaux et sanitaires. Construction : bardage doubles peau

Portes sectionnelles : 2 Hauteur s/poutre : 7m Charge au sol : 3t/m2 Nombre de portes d'acce?s : 2 portes

Accessibilite? types ve?hicule : PL. VL Type de sol : Béton Type Chauffage : e?lectrique E?clairage : Led plafond,

Places de parking voitures. Taxe foncière : équivalent un mois de loyer Loyer fixe - Pas d'indexation de loyer  Vous

profiterez en outre d'une parfaite accessibilité ainsi que etnbsp;de l'attractivité due à la proximité de la gare TGV

Montbéliard-Belfort, de Mulhouse, mais aussi avec la Suisse et l'Allemagne.  Contact : 06.49.44.37.34   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13653559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13653559/maison-location-fesches_le_chatel-25.php
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