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FRANCE IMMEUBLE

 66 AVENUE DES CHAMPS-Ã‰LYSÃ‰ES
75008 PARIS 08
Tel : 01.72.87.52.22
E-Mail : ma.voci@france-immeuble.fr

Vente Immeuble SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 238 m2

Prix : 1550000 €

Réf : Suresnes - 

Description détaillée : 

Immeuble à vendre à Suresnes composé de 238 m² d'habitation et de commerces occupés à 100 %. Il est situé à

proximité de la gare et des commerces.

L'immeuble génère actuellement 68 400 E HC de loyers par an soit une rentabilité brute de 4,4 %. Il est composé de 4

appartements et d'un local commercial.

Taxe foncière de 3 711 E.

Dossier Complet sur Demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488474/immeuble-a_vendre-suresnes-92.php
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FRANCE IMMEUBLE

 66 AVENUE DES CHAMPS-Ã‰LYSÃ‰ES
75008 PARIS 08
Tel : 01.72.87.52.22
E-Mail : ma.voci@france-immeuble.fr

Vente Immeuble MANTES-LA-JOLIE ( Yvelines - 78 )

Surface : 116 m2

Prix : 359999 €

Réf : Mantes_la_Jolie - 

Description détaillée : 

Immeuble  d'habitation idéalement situé en plein centre de Mantes La Jolie à deux pas des transports, écoles et

commerces et composé de 4 logements intégralement loués pour 2 180 E HC/ mois soit 7.3 % de rendement brut.

L'immeuble est soumis au régime de la copropriété.

Dossier Complet disponible sur demande.

Copropriété de 2 lots

Cote part de charges : 537.43/1000

Charges annuelles  privatives 2021: 630 E (qui correspond à l'assurance de l'immeuble uniquement pas d'autres

charges et pas de syndic).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14797641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14797641/immeuble-a_vendre-mantes_la_jolie-78.php
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FRANCE IMMEUBLE

 66 AVENUE DES CHAMPS-Ã‰LYSÃ‰ES
75008 PARIS 08
Tel : 01.72.87.52.22
E-Mail : ma.voci@france-immeuble.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 139360 €

Réf : Bordeaux_studio_a_re - 

Description détaillée : 

Spécial investisseurs : Dans un bel immeuble en pierres situé entre les Capucins et la Victoire, un studio à rénover situé

au RDC  (20.60 m2) et sa cour privative de 5,6 m2

Séjour, coin cuisine et salle d'eau avec WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605952/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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FRANCE IMMEUBLE

 66 AVENUE DES CHAMPS-Ã‰LYSÃ‰ES
75008 PARIS 08
Tel : 01.72.87.52.22
E-Mail : ma.voci@france-immeuble.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1880 

Prix : 139360 €

Réf : Bordeaux_studio_reno - 

Description détaillée : 

Idéal investisseurs : Entre les Capucins et la Victoire, dans un bel immeuble en pierres bien entretenu, ce studio a été

rénové (salle d'eau avec chauffe serviettes, coin cuisine, parquet, convecteur). Un autre studio de même surface est

disponible dans l'immeuble. Nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605951/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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FRANCE IMMEUBLE

 66 AVENUE DES CHAMPS-Ã‰LYSÃ‰ES
75008 PARIS 08
Tel : 01.72.87.52.22
E-Mail : ma.voci@france-immeuble.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 408100 €

Réf : Bordeaux_T3 - 

Description détaillée : 

Bordeaux, entre les Capucins et la Victoire, dans un bel immeuble en pierres bien entretenu, un appartement de type 3

pièces (séjour, cuisine, deux chambres et salle d'eau). A rafraîchir (cuisine et salle d'eau). Belles hauteurs sous plafond.

Un autre appartement T3 est disponible dans l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605950/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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FRANCE IMMEUBLE

 66 AVENUE DES CHAMPS-Ã‰LYSÃ‰ES
75008 PARIS 08
Tel : 01.72.87.52.22
E-Mail : ma.voci@france-immeuble.fr

Vente Immeuble COGNAC ( Charente - 16 )

Surface : 289 m2

Prix : 343833 €

Réf : Cognac - 

Description détaillée : 

Immeuble situé en centre-ville historique de Cognac, à proximité des commerces et à 15 minutes à pieds de la gare.

Rentabilité de 8,7 % brute.

L'immeuble est composé de :

T1 - 40 m² loué 483 E HC/mois

T3 - 62 m² loué 480 E HC/mois

T2 - 40 m² loué 415 E HC/mois

T2 - 42 m² loué 450 E HC/mois

T5 - 105 m² loué 580 E HC/mois

Un garage loué 80 E HC/mois

Taxe foncière 3 300 E

Dossier Complet sur Demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522097/immeuble-a_vendre-cognac-16.php
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