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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble PLEMET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 315 m2

Prix : 256800 €

Réf : 1410-5282965 - 

Description détaillée : 

A proximité de Loudéac, à 5 mn de la future 4 voies du centre Bretagne, Plémet commune de presque 4000 habitants.

A vendre immeuble de rapport comprenant un rdc commercial loué à un locataire de premier ordre et un appartement

de type 4 disponible.

L'immeuble situé en plein centre bourg a été rénové en 2011. Centre hospitalier de 70 lits. Gendarmerie. 2 collèges.

L'ensemble est composé d'un immeuble principal et d'un bâtiment annexe en rdc.

Le rdc et le bâtiment sont loués par bail commercial et l'appartement est libre (non reloué pour la vente).

Les deux loyers peuvent donner un potentiel de 17 500  euros nets par an.

Un projet pour habiter un appartement en parfait été et investir en même temps.

Prix de vente hai de 256 800 euros

Contact: Renaud CORMIER 06 60 29 82 50

 

EI RCS Rennes 411 459 647

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240091/immeuble-a_vendre-plemet-22.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Local commercial BRUAY-LA-BUISSIERE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 1340 m2

Prix : 493000 €

Réf : 10_22_-5160697 - 

Description détaillée : 

Dans le 62, ville de BRUAY LA BUISSIERE, ensemble composé de 2 locaux commerciaux  et un appartement .  Un

local de 1200 m2 loué à une grande enseigne depuis 1993, un local de 60 m2 loué depuis 3 ans à une activité sociale,

l'appartement loué également fait 80 m2.

L'ensemble est en  bon état, dans un secteur dynamique et grande rue passsante.

DPE du logement : E à revoir pour 2034

Taxe foncière de 7994E payée à hauteur de 90% par les locataires commerciaux.

Revenus annuels nets : 50 400E

Prix HAI : 493 000E

Soit une rentabilité de 10, 22%

Veuillez contacter Agnès TOMASZEWSKI 06 52 30 32 27  

Votre Conseiller Commercial en Investissement Paris Ile de France chez La Bonne Pierre inscrit en tant qu'Agent

Commercial sous le N° RSAC CRETEIL 514 377 431, agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE S.A.S,

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN

808 607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte professionnelle n°

8304 2020 000 044 489 délivrée par la Préfecture du VAR. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225126/local_commercial-a_vendre-bruay_la_buissiere-62.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble MONTIGNY-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 205 m2

Prix : 366000 €

Réf : Rentabilite___6_97_- - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport de 205 m² en monopropriété, situé à proximité du centre-ville.

L'immeuble est composé de 6 T2 d'une surface allant de 31 m² à 36 m² environ

5 sont actuellement loués, le dernier est en cours de location

Compteurs électriques individuels

Compteur eau commun avec des sous compteurs

Revenu locatif annuel : 27 720 E HC (100% de remplissage)

Taxe foncière : 2 564 E (TOM 338E récupérée auprès des locataires)

Rentabilité nette : 6,97%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211809/immeuble-a_vendre-montigny_en_gohelle-62.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 200 m2

Prix : 570000 €

Réf : 1405-5278769 - 

Description détaillée : 

A Lille, dans environnement agréable proche jardin des plantes, immeuble de 200 m² composé de 7 lots (6T2 et 1 grand

garage), tous loués. L'enveloppe est en parfait état (toiture, façade et menuiseries extérieures refaites). Chauffages

électriques individuels, compteurs individuels.

Prix HAI 570 000 E.

Revenus annuels HC 40 200 E , soit une rentabilité brute de 7,05% (pouvant être valorisée en locations meublées aux

changements de locataires).

Ce bien vous est proposé par votre Conseiller en Investissement Immobilier LA BONNE PIERRE Conseil, Antoine

BRACQ, agent commercial immatriculé au RSAC de Lille sous le n° 388 886 467, agissant pour le compte du réseau LA

BONNE PIERRE S.A.S, dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN 808

607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte professionnelle n° 8304

2020 000 044 489 - TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE délivrée par la Préfecture du

VAR.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199211/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 1277-5193623 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur !

Appartement de type T2 d'une surface de 47m2 dans une copropriété de 7 appartements

Il est situé en plein centre-ville du Havre, à 50m de l'espace Coty et 150m de l'hôtel de ville

Chauffage individuel au gaz,

Compteur eau et électrique individuel

Appartement en bon état

DPE réalisé en date du 11/03/2023

Appartement actuellement libre

Ville en plein développement et à forte demande locative.

Belle opportunité de part de localisation en hyper centre du Havre et idéal pour faire de la location courte durée (Airbnb),

pouvant dégager une très bonne rentabilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199210/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 330 m2

Prix : 453600 €

Réf : Rentabilite___9_06_- - 

Description détaillée : 

Charleville-Mézières (08) Très bel immeuble de rapport rénové à NEUF en 2023 avec terrasses individuelles

Immeuble comprenant 10 lots :

6 x T2 de 41 m² avec terrasse individuelle de 13m² comprenant une cave pour chaque appartement

3 Garages

Compteurs Individuels électriques et sous compteur Eau

1 Panneau d'affichage loué

L'immeuble est dans un secteur résidentiel, tranquille avec de nombreux stationnement sur le terrain et gratuits devant

le bâtiment.

Idéal pour de la location meublée et étudiante.

Pas de copropriété

DPE D et B pour les GES

TF 2710E/an

Revenu locatif prévisionnel 41100E/an soit 9,06%

Prix de vente 453 600E FAI

(frais de notaire indicatifs 33600E)

Veuillez contacter Guillaume de VESINNE-LARUE 06 84 36 46 10   Conseiller Commercial en Investissement inscrit en

tant qu'Agent Commercial à EPINAL sous le N° RSAC 418 044 798, agissant pour le compte du réseau LA BONNE

PIERRE S.A.S, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée

sous le N° SIREN 808 607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte

professionnelle n° 8304 2020 000 044 489 délivrée par la Préfecture du VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167522
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167522/immeuble-a_vendre-charleville_mezieres-08.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 230 m2

Prix : 435000 €

Réf : 1403-5274141 - 

Description détaillée : 

L'immeuble est situé à 800m de la Fac d'Art et le nouvel hôtel de Police se construit juste à côté

Amiens est une ville d'environ 140 000 habitants. 

Avec plus de 30 000 étudiants en 2022 et 50 000 attendus d'ici 2024, Amiens est une ville universitaire qui apporte des

possibilités multiples, surtout dans la location d'appartements meublés.

La gare SNCF la plus proche de l'immeuble est à 10min en voiture (Gare SNCF Amiens)

Zone commerciale à 5 min avec de belles enseignes

Amiens se situe :

A 1h30 de Rouen

A 1h40 de Lille

A 2h00 de Paris

Descriptif du bien:

Immeuble de rapport, construit en 1990, avec des grands volumes, composé de 6 logements (2 Studios, 3 T2 et 1 T4)

dont certains avec caves et terrasses.

A l'arrière de l'immeuble il existe une petite terrasse utilisé par l'appartement 1

Au Premier Etage l'appartement 3 à également une terrasse

Surface habitable totale: 206,15m2

Revenu annuel HC: 34 546,8 potentiel (28 546,8 actuel car Appartement 3 vide - sera reloué)

Taxe foncière: 4 259E

Prix de vente : 435 000 E HAI

Rentabilité nette de foncier: 6,96%

Le prix de la location de cet immeuble en nu est de 13,96E/m2
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

On peut optimiser la rentabilité en louant les appartements en meublés, les prix du marchés étant situés entre 16 et 18E

du m2

Exemple : 206m2 x 17E = 3502 E/ mois

soit 42 024E de revenus annuel

Soit 9,66% de rentabilité brute

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167521/immeuble-a_vendre-amiens-80.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble GAILLON ( Eure - 27 )

Surface : 192 m2

Prix : 419000 €

Réf : Rentabilite_brute__7 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur !

Situé 5 minutes de la gare d'Aubevoye et de l'autoroute A13, à deux pas des écoles et des commerces, immeuble de

rapport de 192m2 en monopropriété en plein centre-ville de Gaillon, composé de la façon suivante:

 Au RDC :

- Local Commercial composé de 4 bureaux

au 1er étage :

- Studio de 25 m² composé d'une pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec WC.

- F2 de 43 m² composé d'une cuisine aménagée et équipée, séjour, chambre, salle d'eau avec WC 2ème étage

- F2 de 70 m² composé d'un séjour/salle à manger avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres dont une en

mezzanine, salle d'eau avec WC.

100% loué

Revenu locatif annuel: 30 385E HC

Taxe foncière: 2548E dont 747E pris en charge par le commerce

Rentabilité nette: 6,82%

La couverture et l'isolation de cet immeuble ont été refaites à neuf en 2021,

L'électricité et radiateurs électriques changés en 2022

Compteurs individuels pour chaque lot

DPE réalisé le 17/02/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162733/immeuble-a_vendre-gaillon-27.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 200 m2

Prix : 320000 €

Réf : 1401-5274073 - 

Description détaillée : 

idéal investisseur !

Immeuble de rapport d'environ 200m2 situé tout proche de la gare et de l'université.

Cet immeuble est composé de 3 studios meublés refaits à neuf et 1 local commercial avec réserve et garage

Possibilité de créer un 4ème studios pour augmenter la rentabilité et réaliser également du déficit foncier (Devis travaux:

30 000E)

Les studios sont aujourd'hui loués en location courte durée, ce qui permet de doubler la rentabilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162732/immeuble-a_vendre-havre-76.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 187000 €

Réf : Rentabilite__8_86_-5 - 

Description détaillée : 

Lot de 3 studios proche de l'université du Havre

- 1 studio meublé de 29m2 refait entièrement à neuf

- 1 studio meublé de 18m2 refait entièrement à neuf

- 1 studio de 25m2 à créer (budget travaux avec devis à l'appui: 30 000E)

Revenu locatif potentiel en LLD : 16 560E/an

Charges de copropriété: environ 800E/an

Faible taxe foncière

Les 2 appartements refaits à neuf sont actuellement loués en location saisonnière ce qui permet de doubler la

rentabilité.

Lot de 3 studios proche de l'université du Havre

- 1 studio meublé de 29m2 refait entièrement à neuf

- 1 studio meublé de 18m2 refait entièrement à neuf

- 1 studio de 25m2 à créer (budget travaux avec devis à l'appui: 30 000E)

Revenu locatif potentiel en LLD : 16 560E/an

Charges de copropriété: environ 668E/an

Faible taxe foncière

Les 2 appartements refaits à neuf sont actuellement loués en location saisonnière ce qui permet de doubler la

rentabilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162731/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble GACE ( Orne - 61 )

Surface : 200 m2

Prix : 114000 €

Réf : Rentabilite__13_62_- - 

Description détaillée : 

MANDAT EXCLUSIF:

Ensemble de 2 immeubles situé dans le centre ville de Gacé

Immeuble 1: (sur 4 niveaux)

L'ensemble de cet immeuble est loué au bail commercial

Locataire: expert comptable,

bail 3/6/9 signé le 01/09/2018 pour un loyer HC HT de 542E

Immeuble 2: (sur 3 niveaux)

- RDC: local commercial actuellement vide, loué auparavant 263E HC HT

- 1er étage: studio de 31m2 actuellement loué 270E/mois HC

- 2ème étage: studio de 22m2 actuellement loué 220E/mois HC

Compteurs électriques individuels par lot

Compteurs d'eaux individuels pour les 2 studios et 1 compteur d'eau pour les deux commerces

Chauffage électrique

Des travaux sont à prévoir

Revenu locatif annuel: 15 540E

Taxe foncière totale: 2 197E (une partie est pris en charge par les 2 commerces, reste 370E à la charge du propriétaire)

Rentabilité: 13,62%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142346/immeuble-a_vendre-gace-61.php

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

Page 13/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142346/immeuble-a_vendre-gace-61.php
http://www.repimmo.com


LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble VIRE ( Calvados - 14 )

Surface : 170 m2

Prix : 220000 €

Réf : Rentabilite_brute__9 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur !

Lot de 4 appartements situé en plein coeur de la ville de Vire-Normandie, proches de tous commerces. Très bonne

situation géographique

Descriptif des lots:

- 2ème étage gauche: un F2 avec travaux à prévoir (sol, cuisine, SDB)

- 2ème étage droit: un F2 avec travaux à prévoir (Cuisine, SDB et une fenêtre)

- 3ème étage gauche: un F1 bis prêt à louer, meublé

- 3ème étage droite: un F2 loué 420E meublé

Le RDC et 1er étage appartiennent à un second propriétaire. Copropriété bénévole de deux propriétaires, sans charge

de syndic. Aucune procédure en cours ou prévues sur l'immeuble

Toutes les menuiseries des appartements sont en PVC double vitrage

Détails pour les 4 appartements:

- Surface habitable: 170m2

- Revenu potentiel annuel HC (en meublé et après travaux): 21 000E

- Taxe foncière: 1 850E

Compteurs eaux et électriques individuels pour chaque lot

3 appartements sont chauffés au gaz et 1 à l'électricité

DPE réalisés sur chaque logement.

Ce lot de 4 appartements est vendu 1 294E/m2, sur un secteur ou le prix moyen au m2 est de 1 560E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137072/immeuble-a_vendre-vire-14.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble MONTIVILLIERS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 255 m2

Prix : 355000 €

Réf : 1369-5251061 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport de 255m2, situé à 500m de l'hyper centre.

Il est composé de 4 logements (2 T3, 1 T2, 1 T4), tous en bon état et tous loués

Chauffage individuel au gaz

Compteurs eaux et électriques individuels pour chaque logement

Revenu locatif annuel HC: 26 016E

Taxe foncière: 2638E (incl. 167E de T.O.M)

Rentabilité brute: 7,33%

À seulement 10 min du Havre, Montivilliers est la deuxième ville de la métropole havraise, par le nombre d'habitants (17

000 habitants), après Le Havre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133144/immeuble-a_vendre-montivilliers-76.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble CHATEAUNEUF ( Savoie - 73 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 530000 €

Réf : Rentabilite_6_69_-52 - 

Description détaillée : 

Rare en Savoie, au c?ur du village de Chateauneuf, charmante et dynamique commune d'un millier d'habitants située

sur un plateau surplombant la Combe de Savoie, offrant un panorama somptueux sur le Massif des Bauges,

Chambéry accessible en une petite trentaine de minutes via la bretelle d'autoroute située à 5 minutes, Albertville et

Pontcharra à une vingtaine de minutes, Saint-Pierre-d'Albigny à une dizaine de minutes,

Immeuble de rapport pour investisseur, de 246 m2 Carrez en mono propriété, constitué de 5 appartements, tous loués :

- T2 de 46 m2 en rez-de-jardin

- T2 de 46 m2 en rez-de-jardin

- T2 de 37 m2 en duplex

- T2 bis de 46 m2 en duplex

- T5 de 71 m2 en duplex

6 places de parking privées.

Aucuns travaux à prévoir : la toiture a été entièrement renouvelée en 2011 et le bâtiment isolé par l'extérieur en 2012.

DPE de classe énergie D valable jusqu'au 07/07/2032.

Rentabilité immédiate.

Loyers annuels : 36 541 E

Rentabilité nette : 6,90%

Prix HAI : 530 000 E

Contactez Aldric HERBERT - 06 19 29 59 51 -  

Votre Conseil en Investissement Rhône Alpes agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE S.A.S dont le

siège social est situé à PARIS (75016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN 808 607 295, immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte professionnelle n° 8304 2020 000 044 489

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

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

délivrée par la Préfecture du VAR.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119021/immeuble-a_vendre-chateauneuf-73.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 970 m2

Nb pièces : 20 pièces

Prix : 2598000 €

Réf : 1394-5267447 - 

Description détaillée : 

Offre confidentielle.

Parfaitement situé en centre-ville d'une importante commune des Hauts de France, très bel hôtel particulier de standing

à usage mixte, d'une surface de 963 m² habitables, en parfait état et composé de salles et salons de réception et

séminaires ainsi que de 2 logements de caractère pour location courte durée, le tout sur R+2 étages avec ascenseur.

L'ensemble bénéficie de prestations exceptionnelles et est édifié sur une parcelle constructible de plus de 1900 m².

Située sur les ruines d'un ancien couvent franciscain, dont elle a conservé certains vestiges, la propriété est classée à

l'inventaire des monuments historiques.

Plusieurs options sont possibles pour l'optimisation de ce projet allant de la conservation en l'état et au maintien de

l'activité (base locative annuelle estimée entre 200 et 250 kE HC) à la transformation en logements de standing, voire à

la construction d'une extension permettant la création de lots supplémentaires (25 places de parking disponibles).

PRIX HAI 2 598 000 E

Ce bien vous est proposé par votre Conseiller en Investissement Immobilier LA BONNE PIERRE Conseil, Antoine

BRACQ, agent commercial immatriculé au RSAC de Lille sous le n° 388 886 467, agissant pour le compte du réseau LA

BONNE PIERRE S.A.S, dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN 808

607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte professionnelle n° 8304

2020 000 044 489 - TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE délivrée par la Préfecture du

VAR.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096461/immeuble-a_vendre-lille-59.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble AOSTE ( Isere - 38 )

Surface : 423 m2

Prix : 363000 €

Réf : Rentabilite_de_7_39_ - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 9 mn du Parc Walibi et 30 mn de Chambéry, proche de toute commodité et au sein d'un

environnement mêlant nature et tissu économique dynamique (les fameux Jambons d'Aoste sont situés à 1,8 km),

Cet immeuble de rapport d'environ 423 m2, constitué de 6 lots tous loués, se compose comme suit :

- un appartement de type T3 de 96 m2

- un local commercial de 25 m2 occupé par un institut de beauté

- un local commercial de 44 m2 occupé par une enseigne de restauration sur place et à emporter

- un local commercial de 216 m2 occupé par une salle de sport

- 2 garages de 20 et 22 m2

Loyers annuels : 26 820 E

Très belle rentabilité de 7,16% nette, idéale pour réaliser un investissement immédiatement rentable.

Prix HAI : 363 000 E.

Contactez Aldric HERBERT - 06 19 29 59 51 -  

Votre Conseil en Investissement Rhône Alpes agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE S.A.S dont le

siège social est situé à PARIS (75016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN 808 607 295, immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte professionnelle n° 8304 2020 000 044 489

délivrée par la Préfecture du VAR.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092467/immeuble-a_vendre-aoste-38.php

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

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble CAPINGHEM LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 231 m2

Prix : 729000 €

Réf : 1383-5237091 - 

Description détaillée : 

A Lille, quartier du Bois Blanc, idéalement placé face à Euratechnologie, bel immeuble mixte en parfait état (rénovation

2017) composé d'un RDC commercial (vacant) et de 4 T2 loués.

Pour rendement ou revente par lot.

Prix HAI 729 000 E

Loyer annuel à 100% d'occupation 42240 HC.

Ce bien vous est proposé par votre Conseiller en Investissement Immobilier LA BONNE PIERRE Conseil, Antoine

BRACQ, agent commercial immatriculé au RSAC de Lille sous le n° 388 886 467, agissant pour le compte du réseau LA

BONNE PIERRE S.A.S, dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN 808

607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte professionnelle n° 8304

2020 000 044 489 - TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE délivrée par la Préfecture du

VAR.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054823/immeuble-a_vendre-capinghem-59.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface : 683 m2

Prix : 420000 €

Réf : 1375-4541988 - 

Description détaillée : 

Immeuble au centre-ville de la Ferté Macé.

3 niveaux à rénover et réaménager.

- au rez-de-chaussée (avec sous-sol) 1 local commercial de 200 m² environ

Locataire en place : La Poste (21 500 E HT/an)

- au premier étage : 2 plateaux de bureaux à aménager : 240 m² environ

- au second : 1 appartement T4 + 1 plateau de bureaux à aménager : 240 m² environ

Nombreuses possibilités pour optimiser cet investissement.

Ce bien vous est présenté par Eric Chateau : 06.14.25.24.89.  

Agent commercial RSAC de Versailles n° 819079179, agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE S.A.S,

11 rue Kepler 75016 PARIS n° SIREN 808 607 295, sous la carte professionnelle n° 8304 2020 000 044 489 délivrée

par la Préfecture du VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043073/immeuble-a_vendre-ferte_mace-61.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble COUHE ( Vienne - 86 )

Surface : 450 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 274000 €

Réf : 7_9_-5256416 - 

Description détaillée : 

Ancienne école transformée en immeuble d'habitation, avec une grande cours intérieur.

L'immeuble est en U, la partie côté rue à été refaite. Les 2 autres parties sont à réhabiliter.

Situé sur la place de la marne, à côté de la poste et d'une banque. Proche du centre ville.

Il y a actuellement 5 logements loués offrant une rentabilité de 7,9%

Sur le bâtiment donnant coté rue :

- Type 1 RDC: 33.50m² loué 400 E a un nouveau locataire au 01/06/2023

- Type 3 RDC 78 m² loué 450E.

- Type 3 au 1er étage 62 m² loué 450 E.

- Type 2 au premier étage 62 m² loué 320 E

- Studio au premier étage 25.63 loué 300 E au 10/05/2023.

Sur l'aile Gauche :

- A rénover un logement au premier étage de 60 m² comprenant une petite cuisine, deux pièces et une salle de bains.

- A rénover un logement au RDC  de 50 m².

Sur l'aile droite :

-A rénover deux salles de classe de 40m² chacune.

Le terrain est constructible pour faire des garages.

Le chauffage est électrique sauf pour le T2 du RDC de 78m2 qui est chauffé au fioul.

Le prix au m2 de ce bien est de 608E/m2 pour un secteur estimé entre 1600 et 2100E/m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038406/immeuble-a_vendre-couhe-86.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 290 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 300000 €

Réf : Rentabilite__7_2_-52 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur !

Immeuble mixte en hyper-centre de la station thermale de Saint-Amands-les-Eaux.

Ce bien est situé tout proche de la place centrale et à seulement 8min des Thermes.

Il est composé de 2 lots:

- RDC: local commercial d'environ 155m2 actuellement loué 1 000E HC (Bail 3/6/9 en date du 1er juin 2022)

- 1er étage: T3 avec entrée indépendante de 92m2 et une terrasse de 15m2 louable 800E HC (libre d'occupation)

DPE réalisé en janvier 2023: D

Compteur électrique et eau individuel pour chaque lot

façade refaite récemment et toiture révisée

Quelques travaux de rafraîchissement sont à prévoir avant la mise en location de l'appartement (refaire salle de bain:

devis à l'appui, sols et peinture) travaux estimé à 10 000E maximum.

Taxe foncière: 1 584E

Le prix de cet investissement est de 1 034E/m2 pour un secteur estimé en moyenne à 1 900E/m2

Possibilité de faire de la location courte durée dans l'appartement grâce aux thermes et donc booster le rendement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034683/immeuble-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble SAINT-AMANS-SOULT ( Tarn - 81 )

Surface : 323 m2

Prix : 115000 €

Réf : 1514-4563578 - 

Description détaillée : 

Immeuble complet

SURFACES : Total = 323m²

      Terrain : 340m²

      Occupés : 177m² RDC

      Vides : 146m²

               Habitation : 135,18m²

Prix d'achat HAI: 115.000E

     --------------------------------

Renta net actuel: 8%

Ce bien vous est présenté par votre Conseiller Commercial en Investissement LA BONNE PIERRE Conseil, Anthony

TROCHAIN au 06.61.63.90.07  

Agent commercial du réseau LA BONNE PIERRE immatriculé au RSAC de Valenciennes sous le n° 2017AC00075,

agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE Conseil

(799 839 931 RCS FREJUS - 30 l'Ile des Pins - 83310 GRIMAUD, sous la carte professionnelle n° 8304 2020 000 044

489 délivrée par la délivrée par la Préfecture du VAR)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034681/immeuble-a_vendre-saint_amans_soult-81.php

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

Page 24/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034681/immeuble-a_vendre-saint_amans_soult-81.php
http://www.repimmo.com


LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble RUGLES ( Eure - 27 )

Surface : 450 m2

Prix : 139000 €

Réf : 1375-4554705 - 

Description détaillée : 

RUGLES (27) - Immeuble de rapport de 7 lots potentiels.

Au rez-de-chaussée : local commercial de 112 m² loué par LA POSTE depuis 2014.

Au 1er étage : 2 T2 à créer

Au 2 ème étage : 2 T2 à créer

Au grenier : 1 studio + 1 T2 à créer

Loyer/an actuel :  9785 E, Foncier 2376 E : (32 % pris en charge par la poste).

Loyer potentiel annuel : 38 000 E

Dossier sur demande.

Ce bien vous est présenté par votre conseiller en investissement immobilier, Eric Chateau : 06.14.25.24.89.  

Agent commercial immatriculé au RSAC de Versailles sous le n° 819079179, agissant pour le compte du réseau LA

BONNE PIERRE S.A.S, dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN 808

607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous la carte professionnelle n° 8304 2020

000 044 489 délivrée par la Préfecture du VAR).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034680/immeuble-a_vendre-rugles-27.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble SENONES ( Vosges - 88 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 180000 €

Réf : Immeuble_Rentabilite - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport de 4 appartements

100 % loué

Toiture et façade refaite en 2022

T3 au RDC droit loué 350E/mois

T3 au RDC gauche loué 350 E/mois

T3 au 1er droit loué 350 E/mois

T5 au 1er gauche loué 450 E/mois

Compteurs individuels pour chaque logements (Eau/Electricté)

Taxe foncière : 1 100 E

La rentabilité actuelle est de 10%.

Photos et vidéos additionnels disponibles sur demande soit par téléphone 06 64 95 40 35 ou par mail  

Ce bien vous est présenté par votre Conseiller en Investissement LA BONNE PIERRE, Vincent SCHEER au

06.64.95.40.35, agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE Conseil (799 839 931 RCS FREJUS - 30 l'Ile

des Pins - 83310 GRIMAUD sous la carte professionnelle n°8304 2020 000 044 489 délivrée par la préfecture du VAR.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008089/immeuble-a_vendre-senones-88.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble MONTIVILLIERS ( Seine maritime - 76 )

Surface : 446 m2

Prix : 525000 €

Réf : 1368-5248852 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ! Emplacement n°1

Immeuble de rapport composé de 2 locaux commerciaux en RDC et 5 logements (2 T2, 2 T3, 1 T4) répartis sur 3

étages

Uniquement le T4 du 3ème étage est libre.

Revenu annuel HC: 47 016E

Prix de vente: 525 000E HAI

Rentabilité brute: 8,96%

Les points forts de cet investissement:

- Emplacement n°1

- La valeur locative est actuellement inférieure au marché, possibilité donc d'augmenter celle-ci afin de dégager une plus

forte rentabilité.

- 2 belles enseignes nationales très réputées sur Le Havre et Montivilliers en place depuis 26 ans pour l'une et depuis

15 ans pour l'autre (Enseignes solides et fiables)

- Forte demande locative sur Montivilliers (facile à louer)

À seulement 10 min du Havre, Montivilliers est la deuxième ville de la métropole havraise, par le nombre d'habitants (17

000 habitants), après Le Havre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998465/immeuble-a_vendre-montivilliers-76.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble CHATRE ( Indre - 36 )

Surface : 300 m2

Prix : 265000 €

Réf : Rentabilite_7_70__-5 - 

Description détaillée : 

Immeuble de 4 logements loués, rénovés en 2021.  Baux nus de 3 ans, peu de turn over.

Compteur eau et électriques individuels, chauffage électrique. La toiture a été entièrement refaite ainsi que les

logements. DPE D sauf un logement en E

Comble aménageable en 2 T2 supplémentaires, hauteur la plus haute 6m, hauteur la plus basse 2,5 m

La façade serait à refaire ce qui permettrait de la défiscalisation.

Loyers annuels :  20 400E

Taxe foncière : 1 325E

PRIX HAI : 265 000E soit une rentabilité de 7,70%

Veuillez contacter Agnès TOMASZEWSKI 06 52 30 32 27  

Votre Conseiller Commercial en Investissement Paris Ile de France chez La Bonne Pierre inscrit en tant qu'Agent

Commercial sous le N° RSAC CRETEIL 514 377 431, agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE S.A.S,

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN

808 607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte professionnelle n°

8304 2020 000 044 489 délivrée par la Préfecture du VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995396/immeuble-a_vendre-chatre-36.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Appartement SAINT-NICOLAS-DU-PELEM ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 195 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 65760 €

Réf : 1352-5250002 - 

Description détaillée : 

Commune de Saint Nicolas du Pélem, en Haute-Cornouaille, entre Rostrenen et Saint Brieuc, bel appartement et ses

combles à rénover.

Immeuble de caractère de 1930 situé en c?ur de ville et proche des commerces, commune dynamique avec collège.

Grand appartement de type 4/5 (110 m2) exposé sud avec double séjour-cheminée, trois chambres; parquet au sol,

belle hauteur,

très grande cuisine, grande salle de bains, wc séparé, caves et garage en sous-sol.

Accès aux combles par escalier à cloisonner, surface au sol permettant de créer deux types 2 en duplex, grande

hauteur de 7m sous faitage.

cour privative pour plusieurs stationnements, jardin privatif.

rénovation complète à prévoir pour l'appartement, combles à aménager.

Idéal projet pour habiter l'appartement et créer 2 locations dans les combles.

Certificat d'urbanisme positif (11/2022) pour création plusieurs logements.

Prix de vente Hai de 65 760 euros

Contact: Renaud Cormier 06 60 29 82 50

Agent commercial EI rsac Rennes 411459 647

Info risques sur georisques.fr

DPE 07/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995394/appartement-a_vendre-saint_nicolas_du_pelem-22.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble RICEYS ( Aube - 10 )

Surface : 279 m2

Prix : 247000 €

Réf : Rentabilite___8_21__ - 

Description détaillée : 

Immeuble mixte loué, rénové, pas de travaux à prévoir, composé de 3 logements et d'un local commercial occupé par

LA POSTE.

Il est situé dans la commune de LES RICEYS (10340) bien connue pour ses domaines viticoles producteurs de

Champagnes et de Vins Rosés

Chaque logement est équipé de poêles à granulés, en plus des radiateurs électriques à inerties et possède une cave

fractionnée pour les locataires. Compteurs eau et électricité individuels. 1 mois de dépôt de garantie par logement.  DPE

des logements : D

Le local commercial est chauffé au fioul, possède une cave et un garage. Forte activité du locataire commercial dans ce

domaine viticole, n'a pas l'intention de partir.

Toiture bon état et révisée.

2 x F3 et 1 x F4 + Local pro La Poste

DPE : D

Loyers mensuels : 1691E HC soit une rentabilité de 8,21%

Taxe foncière : 1772E par an dont 491E d'ordures ménagères

Prix de vente 247 000E HAI

Veuillez contacter Guillaume de VESINNE-LARUE 06 84 36 46 10   Conseiller Commercial en Investissement inscrit en

tant qu'Agent Commercial à EPINAL sous le N° RSAC 418 044 798, agissant pour le compte du réseau LA BONNE

PIERRE S.A.S, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée

sous le N° SIREN 808 607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte

professionnelle n° 8304 2020 000 044 489 délivrée par la Préfecture du VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995392
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995392/immeuble-a_vendre-riceys-10.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 474 m2

Nb pièces : 20 pièces

Prix : 437000 €

Réf : Rentabilite___9.53__ - 

Description détaillée : 

En exclusivité, idéal investisseur cherchant des immeubles avec un rapport locatif élevé supérieur à 9,5%, et clé en

main (sans travaux).

Ensemble immobilier composé de 3 bâtiments, dont 2 immeubles de rendement et des garages, sur un terrain de 3580

m2 constructible et arboré. Les immeubles sont en très bons états et bien entretenus.

7 appartements au total, dont 1xT1, 5xT3, 1xT4, 8 garages et 6 caves, pour un rendement locatif à plus de 9%, dans la

périphérie résidentielle de Tulle.

700 m2 de bâti dont 474 m2 de surface habitable.

Dossier complet avec photos supplémentaires sur demande soit par téléphone 06 62 80 25 44 ou par mail  

Ce bien vous est présenté par votre Conseiller en Investissement LA BONNE PIERRE Conseil, Jean-Marc PIANO au

06.62.80.25.44, immatriculation au RSAC de Bordeaux sous le n° 831 696 828, agissant pour le compte du réseau LA

BONNE PIERRE Conseil (SIREN 808 607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS et

sous la carte professionnelle n°8304 2020 000 044 489 délivrée par la préfecture du VAR).

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971262/immeuble-a_vendre-tulle-19.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Commerce CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( Marne - 51 )

Surface : 1800 m2

Prix : 1365000 €

Réf : 10__RENTA_BRUTE_POTE - 

Description détaillée : 

Zone commerciale sud de Chalons en champagne, acquisition d'une surface commerciale de 1800 m2 comprenant 1

500 m2 de surface de vente, accès magasin par deux portes automatiques vitrées, accès PMR conforme, avec 100

places de stationnement pour votre clientèle.

218 m2 de réserve avec mezzanine, 37 m2 de bureaux et sanitaires.

Au 1er étage, 1 salle de repos personnel avec vestiaire.

Equipé de 2 climatisations réversibles et indépendantes, alarme incendie et intrusion, système incendie conforme avec

RIA, 2 sorties de secours.

Potentiel locatif annuel HC/HT : 150 Keuros.

Possibilité de créer 3 espaces de location de 600m2 chacun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963660/commerce-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Local commercial ROSTRENEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 160 m2

Prix : 119840 €

Réf : 1351-5240577 - 

Description détaillée : 

Bretagne centre, entre Rostrenen et Mûr de Bretagne-Guerlédan. Commune dynamique de 1700 habitants avec

collège.

A vendre local commercial avec locataire numéro 1, très bonne rentabilité de 9.92%

Local bien entretenu de 130m2 avec caves, dépendance et emplacements de pk.

Immeuble avec cachet des années 30.

Bail 3.6.9 de 2020, foncier à la charge du locataire.

Prix de vente HAI de 119 840 euros

Contact: Renaud Cormier 06 60 29 82 50

Agent commercial EI rsac Rennes 411459 647

Info risques sur georisques.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959466/local_commercial-a_vendre-rostrenen-22.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble COURCELLES-SUR-SEINE ( Eure - 27 )

Surface : 440 m2

Prix : 720000 €

Réf : 10_67__-5198573 - 

Description détaillée : 

COURCELLES SUR SEINE (27) - Immeuble mixte situé en centre-ville.

A proximité de l'A13 et de la Gare SNCF. Zone touristique et économique de Gaillon-Aubevoye, Les Andelys.

L'immeuble est composé de 3 murs commerciaux, 10 chambres avec SDE - WC et 2 studios meublés, l'ensemble est

loué.

Grenier à aménager pour 1 lot supplémentaire.

Location des meublés à vocation économique et touristique.

La gestion du bien peut être déléguée.

DPE : D

Revenus annuels 2022 : 76 880 E

Taxe foncière :  2747E payée en partie par les murs commerciaux, reste à charge propriétaire :  970E

Conso énergie : 6642 E

Eau : 1267 E

Internet : 397 E

Prix HAI : 720 000E

Rentabilité brute : 10,67%   Rentabilité nette : 9,38 %

Ce bien vous est présenté par Eric Chateau : 06.14.25.24.89.  

Agent commercial RSAC de Versailles n° 819079179, agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE S.A.S,

11 rue Kepler 75016 PARIS n° SIREN 808 607 295, sous la carte professionnelle n° 8304 2020 000 044 489 délivrée

par la Préfecture du VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959464/immeuble-a_vendre-courcelles_sur_seine-27.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : 1335-5234537 - 

Description détaillée : 

Studio de 16m2 avec balcon au 1er étage d'une résidence de standing.

Idéalement situé au Havre.

Le studio est actuellement loué 336E + 52E de charges (Chauffage collectif, eau chaude, entretien cage d'escalier,

minuterie)

Locataire en place depuis février 2017

Ce bien possède également une place de parking en sous-sol actuellement non louée.

Possibilité de louer cet emplacement 80E/mois

Compteur électrique et eau individuel

Rafraîchissement à prévoir au départ du locataire

Emplacement idéal pour faire de la location courte durée (AirBnb), pouvant fortement booster la rentabilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916858/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77000 €

Réf : 1334-5234518 - 

Description détaillée : 

Studio de 22m2 idéalement situé. A 300m de la plage du Havre.

Le studio est actuellement loué 350E + 35E de charges (TOM, entretien cage d'escalier et minuterie)

Locataire en place depuis 2013

Compteur eau et électrique individuel

Chauffage électrique individuel

Rafraîchissement à prévoir au départ du locataire

Emplacement idéal pour faire de la location courte durée (AirBnb), pouvant fortement booster la rentabilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916857/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Commerce PROVINS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 647 m2

Prix : 480000 €

Réf : 1332-5230272 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs !

Situé dans le nouveau centre médical de Provins, une surface brute de 647m2 est disponible. Possibilité de diviser cette

surface en 6 lots de 98m2 et 1 lot de 157m2 vous permettant d'y implanter votre activité. Ce sont les derniers lots

disponibles (Lots 8 à 13, voir plan)

Il est possible d'envisager un accompagnement de l'investisseur sur une livraison clé en main. C'est à dire que

l'investisseur achète le lot en l'état avec un plan d'aménagement validé et chiffré. La réalisation des travaux sera suivie

sous forme d'une mission de pilotage conclue avec l'investisseur jusqu'à la remise des clés.

Plusieurs spécialistes médicaux et paramédicaux sont d'ores et déjà installés dans ce centre:

- Un Centre d'Imagerie Médicale pluridisciplinaire

- Centre ophtalmologique

- Infirmier libéral....

Location estimée à environ 240E/ m²/an pour un bureau de 25 m² (référence: location des lots du même centre)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903648/commerce-a_vendre-provins-77.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 380 m2

Prix : 550000 €

Réf : Rentabilite___7_37__ - 

Description détaillée : 

En plein coeur du centre ville,

Immeuble de rapport comprenant un local commercial ainsi que 3 appartements.

Loyer Habitations: 18.120 E HC

Loyer Commerce : 22.440 E HT HC

Loyers totaux : 40.560E Hors Charges

Surface : 380 m2

Emplacement stratégie proche de la gare SNCF et du centre hospitalier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846138/immeuble-a_vendre-abbeville-80.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Appartement HERMITAGE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 124 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 262880 €

Réf : 1307-5222955 - 

Description détaillée : 

A l'ouest de Rennes, L'Hermitage centre. Appartement 124 m2 à finir de rénover.

Les fenêtres sont neuves, les façades, et communs seront rénovés pour la vente

Appartement au 1er étage avec grande loggia habitable vitrée,

marbre au sol, Cheminée, une place de stationnement.

Plan aménagement disponible.

Accompagnement possible pour les travaux.

Accès bus et tous les services à proximité.

Info sur géorisque.fr

Prix de vente Hai: 262 880 euros

Contact: Renaud CORMIER rsac Rennes 411 459 687 (EI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830915/appartement-a_vendre-hermitage-35.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble FREVENT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 830 m2

Prix : 390000 €

Réf : Rentabilite_10_83__- - 

Description détaillée : 

Immeuble mixte comprenant 2 locaux commerciaux et 4 appartements T3, situé en plein centre ville.

L'ensemble est loué depuis de nombreuses années. Certains logements nécessiteront des travaux si départ des

locataires : salle de bain, cuisine, peinture

Compteurs individuels eau et électricité.

DPE C et D

Loyers HC : 42252E par an

Taxe foncière de 7164E, payée à 50% par les commerces

Prix HAI : 390 000E

Rentabilité  brute :   10,83 %   Rentabilité nette : 9,91%

Veuillez contacter Agnès TOMASZEWSKI 06 52 30 32 27   

Votre Conseiller Commercial en Investissement Paris Ile de France chez La Bonne Pierre Conseil inscrit en tant

qu'Agent Commercial sous le N° RSAC CRETEIL 514 377 431. Agissant pour le compte du réseau du réseau LA

BONNE PIERRE Conseil (799 839 931 RCS FREJUS - 30 L'Île des Pins - 83310 GRIMAUD, sous la carte

professionnelle N° 8304 2020 000 044 489 délivrée par la Préfecture du VAR)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15825289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15825289/immeuble-a_vendre-frevent-62.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Appartement HERMITAGE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 107 m2

Année de construction : 1970 

Prix : 226840 €

Réf : 1306-5222155 - 

Description détaillée : 

Ouest de Rennes, en plein centre de la commune de l'Hermitage.

Appartement de 100m2 ( 130 M2 au sol ) à finir de rénover

Bien très lumineux avec nombreuses fenêtres neuves

Les combles au-dessus sont vendus avec.

Plan aménagement disponible.

Accompagnement possible pour les travaux.

Les communs et les façades seront rénovées pur la vente.

Une place de stationnement est prévue.

Tous les services et commerces à proximité, bus à 50m

Prix de vente Hai de 226 840 euros

Contact: Renaud Cormier 06 60 29 82 50

Agent commercial EI rsac Rennes 411459 647

Info risques sur georisques.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820633/appartement-a_vendre-hermitage-35.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Local commercial EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 999 m2

Prix : 429000 €

Réf : 9_80__-5204904 - 

Description détaillée : 

EVREUX (27) centre-ville - Murs commerciaux de près de 1000 m² en sous-sol avec ascenseur.

Bowling 8 pistes, restauration, billard, cuisine professionnelle, licence IV, accès PMR.

Activité depuis plus de 26 ans, avec un nouveau bail 3/6/9 en place jusqu'à fin 2031.

Foncier et copropriété à charge du preneur.

Loyer annuel HT : 42 000E

Prix HAI : 429 000 E

Rentabilité : 9,80%

Ce bien vous est présenté par Eric Chateau : 06.14.25.24.89.  

Agent commercial RSAC de Versailles n° 819079179, agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE S.A.S,

11 rue Kepler 75016 PARIS n° SIREN 808 607 295, sous la carte professionnelle n° 8304 2020 000 044 489 délivrée

par la Préfecture du VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765591/local_commercial-a_vendre-evreux-27.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( Marne - 51 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 219200 €

Réf : Rentabilite___8.21__ - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Chalons en Champagne, opportunité d'investissement locatif à 8,21% rentabilité brute annuelle.

Petit immeuble entièrement loué de rapport mixte de 126 m2 habitables : Un commerce en pied d'immeuble et deux

appartements.

Loyers annuels bruts:  v euros

TF annuelle :  1 600 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15742967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15742967/immeuble-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble SEDAN ( Ardennes - 08 )

Surface : 500 m2

Nb pièces : 16 pièces

Prix : 298860 €

Réf : Rentabilite____9.12_ - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE DE RAPPORT MIXTE Loué

2 commerces en pied d'immeuble + 4 appartements

500 m2 habitables

Sur Terrain de 130 m2

LOCALISATION CENTRE VILLE

SEDAN 08

RENTABILITE NETTE  ANNUELLE : 9%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15742966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15742966/immeuble-a_vendre-sedan-08.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Maison SAINT-CAPRAIS ( Cher - 18 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 280000 €

Réf : VILLA_RENTA_6__-5195 - 

Description détaillée : 

Villa située à 10 min de Bourges avec forte demande locative grâce à MBDA et NEXTER

Villa avec au RDC une entrée, une cuisine séparée entièrement équipée et meublée avec arrière cuisine fermé, un

double séjour salon avec cheminée et insert, chauffage au sol, 1 wc, 2 chambres mini 13m², 1 grande salle de bain

neuve avec baignoire d'angle et grande cabine douche

Au 1er, 2 grandes chambre dont 1 de + de 20 M², 1 salles d'eau, 1 wc, pièce palière, climatisation réversible via pompe

a chaleur et radiateur. Velus et store électrique.

Double garage avec portail électrique, arrière garage et pièce sous le garage et sur le garage.

Belle terrasse de 30 M² et BBQ, Réservoir d'eau de pluie de 17M3 sous le garage avec pompe

Possibilité de location RBNB meublée ou vide.

Visite via 3 videos disponibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715444/maison-a_vendre-saint_caprais-18.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble FOURMIES ( Nord - 59 )

Surface : 295 m2

Prix : 495000 €

Réf : 1114-5196494 - 

Description détaillée : 

A Fourmies (59), proche centre et commerces, immeuble d'environ 295 m² composé de 8 lots en excellent état

(rénovation 2011), tous loués. La gestion peut être déléguée sur place

Prix HAI 495 000 E, revenus annuels HC 42 120 E, rentabilité brute immédiate de 8,51 %

Ce bien vous est proposé par votre Conseiller en Investissement Immobilier LA BONNE PIERRE Conseil, Antoine

BRACQ, agent commercial immatriculé au RSAC de Lille sous le n° 388 886 467, agissant pour le compte du réseau LA

BONNE PIERRE S.A.S, dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN 808

607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte professionnelle n° 8304

2020 000 044 489 - TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FOND DE COMMERCE délivrée par la Préfecture du

VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15697253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15697253/immeuble-a_vendre-fourmies-59.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble LEPUIX ( Belfort - 90 )

Surface : 323 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 330000 €

Réf : 1278-5195887 - 

Description détaillée : 

Immeuble de 6 logements sur un terrain de 700m2

F2 au RDC loué 435E/mois

F3 au RDC loué 405 E/mois

F3 au 1er loué 450 E/mois

F3 au 1er loué 425 E/mois

T2 au 2ème loué 415 E/mois

T2 au 2eme loué 415 E/mois

Places de stationnements pour les logements

La rentabilité potentielle est de 9,25%.

Les logements sont en bon état, ils ont été rafraichis entre 2021 et 2022.

Chaque logement dispose d'un compteur électricité individuel et un sous compteur d'eau

Photos et vidéos additionnels disponibles sur demande soit par téléphone 06 64 95 40 35 ou par mail  

Ce bien vous est présenté par votre Conseiller en Investissement LA BONNE PIERRE, Vincent SCHEER au

06.64.95.40.35, agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE Conseil (799 839 931 RCS FREJUS - 30 l'Ile

des Pins - 83310 GRIMAUD sous la carte professionnelle n°8304 2020 000 044 489 délivrée par la préfecture du VAR.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15691691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15691691/immeuble-a_vendre-lepuix-90.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Local commercial PONT-SAINTE-MAXENCE ( Oise - 60 )

Surface : 138 m2

Prix : 181000 €

Réf : 1275-5192808 - 

Description détaillée : 

Local commercial sur 2 niveaux de 138 m2 idéalement situé en centre-ville.

Réunion de plusieurs lots, il se décompose comme suit :

- en rez-de-chaussée / rue : boutique de 45 m² avec salle d'eau/wc.

- en rez-de-jardin / sous-sol : 93 m² composé de 3 remises, 2 pièces, 1 cave voutée, kitchenette et salle d'eau / wc.

Les locaux sont actuellement loués par une société de formation professionnelle pour adultes.

Copropriété de 10 lots gérée par syndic bénévole sans procédure en cours.

Pas de travaux à prévoir : toiture, ravalement et parties communes en bon état.

Proche gare et commodités.

Loyer annuel 15600 E. Foncier 1550 E. Charges copro 266 E.

Rentabilité brute 8.5 %.

Ce bien vous est présenté par Eric Chateau : 06.14.25.24.89.  

Agent commercial RSAC de Versailles n° 819079179, agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE S.A.S,

11 rue Kepler 75016 PARIS n° SIREN 808 607 295, sous la carte professionnelle n° 8304 2020 000 044 489 délivrée

par la Préfecture du VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669953/local_commercial-a_vendre-pont_sainte_maxence-60.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Local commercial CLERMONT ( Oise - 60 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 195500 €

Réf : 7_37__nette-5182587 - 

Description détaillée : 

Murs commerciaux loués plein centre ville de Clermont dans l'Oise, avec parking gratuit à proximité.

Bail depuis 3 ans, murs toujours occuppé pour une activité de restauration rapide.

Loyers mensuel : 1446E qui comprend la taxe foncière 1500E par an et charges co-propriété 80E par mois.

Prix Hai : 195 500E

Loyers annuels brut : 17 352E

Rentabilité nette : 7,37%

Veuillez contacter Agnès TOMASZEWSKI 06 52 30 32 27  

Votre Conseiller Commercial en Investissement Paris Ile de France chez La Bonne Pierre inscrit en tant qu'Agent

Commercial sous le N° RSAC CRETEIL 514 377 431, agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE S.A.S,

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée sous le N° SIREN

808 607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte professionnelle n°

8304 2020 000 044 489 délivrée par la Préfecture du VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609479/local_commercial-a_vendre-clermont-60.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 649 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 599000 €

Réf : Rentabilite__8_-5164 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur !

En exclusivité,

Lot de 9 appartements en copropriété (T3 de 70m2 à 73m2) partiellement loués situés sur les hauteurs de la ville du

Havre.

Rapport locatif brut potentiel: 54 000E

Taxe foncière: 9 000E

Travaux à prévoir par appartement: environ 8 000E (déficit foncier)

Rentabilité brute: 8% (travaux réalisés) Très belle rentabilité avec des appartements rénovés

Belle opportunité après travaux réalisés, prix de revient 1 032E/m2 environ, en cohérence avec le prix du marché.

Vente des appartements à l'unité possible

L'ensemble de la résidence fait l'objet d'un lifting extérieur pris en charge par des subventions

Proche des commerces, écoles, université et tramway.

Nous vous proposons aujourd'hui une opportunité au c?ur du quartier de CAUCRIAUVILLE qui a fait l'objet d'un «Grand

Projet de ville» et bénéficie d'investissements publics de grande ampleur. Sa mutation progressive d'un quartier social

vers un quartier résidentiel de propriétaires le rend très attractif et constamment sollicité de part sa situation

géographique sur les hauteurs entre le centre-ville et le centre économique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597080/appartement-a_vendre-havre-76.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 244 m2

Prix : 550000 €

Réf : 1232-5173080 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport situé à proximité du centre-ville du vieux Corbeil.

Il est composé de 5 F3 : 2 sont loués, 1 vide et 2 ont été refaits à neuf pour remise en location

Un 6ème appartement peut être réalisé (arrivées eau et électricité déjà réalisées)

Compteurs eaux et électricité indépendants

Fenêtres bois double vitrage

6 caves dont 3 exploitées

Petit jardin sur la partie arrière

Revenu locatif à 100% de remplissage 40 700 E HC

Quelques travaux sont à prévoir dans l'immeuble

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592748/immeuble-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble CARROUGES ( Orne - 61 )

Surface : 328 m2

Prix : 109000 €

Réf : 928-4563602 - 

Description détaillée : 

CARROUGES IMMEUBLE DE RAPPORT:

rdc commercial de 72 m² loué par LA POSTE BAIL COMMERCIAL RENOUVELE EN 2020,

 à l'arriere un local d'activité non loué

A l' étage une partie habitation de 173.93 m² à renover pouvant devenir 2 appartements. le tout sur une parcelle de

327m².

 PRIX 109 000 E HAI

rentabilité actuelle : 3.50%

rentabilité potentielle: 12 %

DPE: en cours de réalisation

Ce bien vous est présenté par votre Conseiller Commercial en Investissement LA BONNE PIERRE Conseil, Anthony

TROCHAIN au 06.61.63.90.07  

Agent commercial du réseau LA BONNE PIERRE immatriculé au RSAC de Valenciennes sous le n° 2017AC00075,

agissant pour le compte du réseau LA BONNE PIERRE Conseil

(799 839 931 RCS FREJUS - 30 l'Ile des Pins - 83310 GRIMAUD, sous la carte professionnelle n° 8304 2020 000 044

489 délivrée par la délivrée par la Préfecture du VAR)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580680/immeuble-a_vendre-carrouges-61.php
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

Vente Immeuble BAINS-LES-BAINS ( Vosges - 88 )

Surface : 700 m2

Prix : 520000 €

Réf : Rentabilite_13_46_-5 - 

Description détaillée : 

Ensemble Immobilier situé à  Bains-les-Bains (88) à usage Mixte meublé curistes et locaux commerciaux

Composé de 11 appartements, de 3 locaux commerciaux et de 2 garages

L'ensemble est réparti sur 3 immeubles pour une surface utile de +/- 700m²

Les façades sont récentes tout comme bon nombre de cuisines.

La toiture est en bon état

Les appartements sont entièrement équipés à destination des curistes sauf deux qui peuvent être loués nus.

Chaudière fioul récente et double vitrage

Certains appartements peuvent être loués en studio, T1, T2 ou en T3.

Le taux de rempilage moyen est de 80% avec une clientèle de curistes fidèles et de personnel thermal qui sont

locataires pendant toute la saison de 9 mois.

Bains-les-Bains accueil chaque années environs 5000 curistes et soigne les maladies Cardio-vasculaires sans piqures

ainsi que le traitement des Rhumatismes.

La saison thermale représente environ 11 à 12 cycles de 3 semaines de Mars à Novembre

Un développement de type LCD pendant la période hors cures (3 mois) permettrait une optimisation de la rentabilité.

Cet ensemble est situé à 30 mètres des thermes et en plein c?ur du village thermal.

commodités et commerces à proximité

Possibilité de mettre en place un service de conciergerie pour gestion autonome

TF :  2651/an

Revenu locatif brut annuel d'environ 70 000E

PV 520 000E HAI  soit 13,46% de rentabilité brute

Veuillez contacter Guillaume de VESINNE-LARUE 06 84 36 46 10   Conseiller Commercial en Investissement inscrit en
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LA BONNE PIERRE

 5 rue de Stockholm
75008 PARIS
Tel : 06.15.38.27.56
E-Mail : contact@lbpconseil.com

tant qu'Agent Commercial à EPINAL sous le N° RSAC 418 044 798, agissant pour le compte du réseau LA BONNE

PIERRE S.A.S, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à PARIS (75 016), 11 rue Kepler, identifiée

sous le N° SIREN 808 607 295, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, titulaire de la carte

professionnelle n° 8304 2020 000 044 489 délivrée par la Préfecture du VAR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572026/immeuble-a_vendre-bains_les_bains-88.php
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