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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 82000 €

Réf : WdurPRVILLEJUIFAPPAR - 

Description détaillée : 

VILLEJUIF, centre, métro pied d'immeuble, placement immobilier locatif avec des loyers garantis ( hors confinement )

que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, des charges réduites ( 30 euros par mois ) avec un

studio, meublé, géré, au 4 ème étage, dans une résidence récente en bon état. Statut juridique et fiscal privilégié du

LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir

grâce à un effet de levier exceptionnel : vous pouvez financer votre appartement avec un crédit à 1.20%, quand ce

placement va vous rapporter en moyenne 4.50% nets de charges et de taxe foncière !!! c'est à dire 4 fois plus !!! Prix de

vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur et de l'acheteur : 82 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183767/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79000 €

Réf : WdurLBLEMANSAPPARTCI - 

Description détaillée : 

LE MANS, centre ville, proche du centre des congrès, placement immobilier locatif  avec des loyers garantis que votre

appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, des charges réduites ( 12 euros par mois ) avec un STUDIO dans

une résidence en parfait état, récemment rénovée. Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non

professionnel ). Rendement locatif 5.50%.Profitez des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à

un effet de levier exceptionnel du crédit. Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur et de

l'acheteur : 79 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183632/appartement-a_vendre-mans-72.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement MONTIGNAC ( Dordogne - 24 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 82700 €

Réf : WdurODAMONTIGNACLASC - 

Description détaillée : 

MONTIGNAC, grottes de Lascaux, entre Brive et Périgueux, placement immobilier locatif avec des loyers garantis à 5%

que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 3 euros par mois ) avec un T3

duplex, avec mezzanine et une belle terrasse  dans une résidence en bon état. Statut juridique et fiscal privilégié du

LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir

grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la

charge du vendeur : 82700 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183416/appartement-a_vendre-montignac-24.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : WdurLBSTNAZAIREAPPCI - 

Description détaillée : 

ST NAZAIRE, la plage à 5 minutes, la BAULE à 10 minutes, placement immobilier locatif avec des loyers garantis à 5%

que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 10 euros par mois ) avec un

STUDIO meublé, géré, vendu 20% en dessous de son prix, dans une résidence en bon état. Statut juridique et fiscal

privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un prix de vente avec une décote de 20% et des

taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation

...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur : 70 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183246/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Maison SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 110000 €

Réf : WdurLBROLONNEGDSROCH - 

Description détaillée : 

LES SABLES D OLONNE, entre océan et forêt, placement immobilier locatif avec des loyers garantis, indexés ( votre

protection contre l'inflation ) et sans impôt, ni CSG...rendement locatif 5%, avec indexation sur la hausse des prix, des

charges et une taxe foncière réduites...APPARTEMENT T2 meublé, géré dans une résidence en bon état, ouverte toute

l'année. Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Prix de vente avec meubles

et honoraires agence à la charge du vendeur : 132 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183107/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 87000 €

Réf : WdurLCLAROCHEAPPARTC - 

Description détaillée : 

LA ROCHE SUR YON, capitale régionale, à 20 minutes de l'océan, placement immobilier locatif et indexé avec des

loyers garantis à 5% que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 10 euros

par mois ) avec un studio meublé, géré dans une résidence en bon état. Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP

amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. Le paiement des loyers est assuré que

votre bien soit loué ou non.Profitez des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son

effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du

vendeur et de l'acheteur : 87 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182924/appartement-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : WdurATTTLSEAPPARTETU - 

Description détaillée : 

TOULOUSE, QUARTIER CYPRIEN, METRO A DEUX PAS, placement immobilier locatif avec des loyers garantis et

indexés sur les prix, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 30 euros

par mois ) avec un T1 , vendu 15% en dessous de son prix, dans une résidence en bon état. Statut juridique et fiscal

privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un prix de vente avec une décote de 15% et des

taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation

...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur : 66 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182683/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 91000 €

Réf : WdurLRPLAROCHELLEEST - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE, quartier MINIMES, campus universitaire, placement immobilier locatif ETUDIANT avec des loyers

garantis, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co pro, avec un STUDIO de

23 m2, meublé, géré, vendu 25% en dessous de son prix, dans une résidence étudiante en bon état. Statut juridique et

fiscal privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un prix de vente avec une décote de 25% et

des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période

d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur : 91 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182634/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 195000 €

Réf : WdurLECOLAROCHELLECE - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE,VIEUX PORT, deux appartements meublés, gérés avec bail en cours : loyers garantis de 11 047 euros

par an, garantis que les appartements soient loués au non, sans impôt, ni CSG grâce au statut LMNP ( loueur en

meublé non professionnel ), pas de charges de gestion, pas de charges de co pro, taxe foncière réduite , le tout à 100 m

du vieux port.Forte décote foncière : sans bail, les deux appartements valent plus de 300 000 euros ...Bonus en cas de

sortie du gestionnaire l'année prochaine.A saisir : Prix de vente honoraires à la charge du vendeur et de l'acheteur : 195

000 eurosCo propriété de 95 logements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182632/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 43000 €

Réf : WdurESPBORDEAUXALLSU - 

Description détaillée : 

BORDEAUX, 10 minutes du centre ville, vendu avec 50% de décote foncière, placement immobilier locatif et indexé

avec des loyers garantis à 5.70% que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges

réduites ( 7 euros par mois ) avec un studio meublé, géré, vendu 50% en dessous de son prix, dans une résidence en

bon état. Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur

les revenus locatifs. Le paiement des loyers est assuré que votre bien soit loué ou non.Profitez d'un prix de vente avec

une décote de 50% et des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier

exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur et de

l'acheteur : 43 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182631/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement GRUISSAN ( Aude - 11 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 78500 €

Réf : WdurATTGRUISSANAYGUA - 

Description détaillée : 

GRUISSAN, les pieds dans l'eau,placement immobilier locatif avec des loyers garantis à 5% que votre appartement soit

loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co pro, avec un T2 vendu 25% en dessous de son prix, dans une

résidence en bon état. Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un

prix de vente avec une décote de 25% et des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet

de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du

vendeur et de l'acheteur : 78 500 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182613/appartement-a_vendre-gruissan-11.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 142600 €

Réf : WdurPRMALLEMORTportr - 

Description détaillée : 

SALON DE PROVENCE/MALLEMORT,  Golf international Pont Royal en Provence entre Alpilles et Lubéron, au c ur

d'un domaine de 190 hectares de verdure, placement immobilier locatif garantis avec des loyers sans impôt, ni CSG,

sans charges de co pro. T3 de 35.39 m² entièrement meublé et équipé  avec terrasse et parking couvert privatif. Vue

dégagée sur le golf. Plusieurs formules d'occupation séjours propriétaire possibles avec revenus, résidence secondaire

ou gestion libre.A SAISIR PRIX HONORAIRES AGENCE COMPRIS A LA CHARGE DU VENDEUR ET DE

L'ACHETEUR : 142 600 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182576/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66700 €

Réf : WdurLRPSTRASBOURGCIT - 

Description détaillée : 

STRASBOURG, proche gare, placement immobilier locatif avec des loyers garantis, que votre appartement soit loué ou

pas, sans impôt, ni CSG avec un STUDIO meublé, géré vendu 35% en dessous de son prix . Bénéfice du statut fiscal

privilégié du LMNP ( loueur en meublé non professionnel )Sans gestion locative à faire, charges de co pro de 20 euros

par mois, avec des revenus défiscalisés.RARE A CE BUDGET RAISONNABLE - A SAISIRPRIX honoraires agence à la

charge du vendeur et de l'acheteur : 66 790 euro 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182575/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 83800 €

Réf : WdurESPMONTPELLIERAP - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER, 20 minutes des plages, placement immobilier locatif avec des loyers garantis à 6.60% que votre

appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 25 euros par mois ) avec un T2 meublé,

géré, vendu 25% en dessous de son prix, dans une résidence en bon état. Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP (

loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un prix de vente avec une décote de 25% et des taux d'intérêt bas

avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente

avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur : 83 800 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182483/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 82000 €

Réf : WdurPRVILLEJUIFAPPAR - 

Description détaillée : 

VILLEJUIF, centre, métro pied d'immeuble, placement immobilier locatif avec des loyers garantis ( hors confinement )

que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, des charges réduites ( 30 euros par mois ) avec un

studio, meublé, géré, au 4 ème étage, dans une résidence récente en bon état. Statut juridique et fiscal privilégié du

LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir

grâce à un effet de levier exceptionnel : vous pouvez financer votre appartement avec un crédit à 1.20%, quand ce

placement va vous rapporter en moyenne 4.50% nets de charges et de taxe foncière !!! c'est à dire 4 fois plus !!! Prix de

vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur et de l'acheteur : 82 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177863/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79000 €

Réf : WdurLBLEMANSAPPARTCI - 

Description détaillée : 

LE MANS, centre ville, proche du centre des congrès, placement immobilier locatif  avec des loyers garantis que votre

appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, des charges réduites ( 12 euros par mois ) avec un STUDIO dans

une résidence en parfait état, récemment rénovée. Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non

professionnel ). Rendement locatif 5.50%.Profitez des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à

un effet de levier exceptionnel du crédit. Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur et de

l'acheteur : 79 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177862/appartement-a_vendre-mans-72.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177862/appartement-a_vendre-mans-72.php
http://www.repimmo.com


EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement MONTIGNAC ( Dordogne - 24 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 82700 €

Réf : WdurODAMONTIGNACLASC - 

Description détaillée : 

MONTIGNAC, grottes de Lascaux, entre Brive et Périgueux, placement immobilier locatif avec des loyers garantis à 5%

que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 3 euros par mois ) avec un T3

duplex, avec mezzanine et une belle terrasse  dans une résidence en bon état. Statut juridique et fiscal privilégié du

LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir

grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la

charge du vendeur : 82700 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177861/appartement-a_vendre-montignac-24.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 70000 €

Réf : WdurLBSTNAZAIREAPPCI - 

Description détaillée : 

ST NAZAIRE, la plage à 5 minutes, la BAULE à 10 minutes, placement immobilier locatif avec des loyers garantis à 5%

que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 10 euros par mois ) avec un

STUDIO meublé, géré, vendu 20% en dessous de son prix, dans une résidence en bon état. Statut juridique et fiscal

privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un prix de vente avec une décote de 20% et des

taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation

...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur : 70 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177860/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Maison SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 110000 €

Réf : WdurLBROLONNEGDSROCH - 

Description détaillée : 

LES SABLES D OLONNE, entre océan et forêt, placement immobilier locatif avec des loyers garantis, indexés ( votre

protection contre l'inflation ) et sans impôt, ni CSG...rendement locatif 5%, avec indexation sur la hausse des prix, des

charges et une taxe foncière réduites...APPARTEMENT T2 meublé, géré dans une résidence en bon état, ouverte toute

l'année. Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Prix de vente avec meubles

et honoraires agence à la charge du vendeur : 132 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177859/maison-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 87000 €

Réf : WdurLCLAROCHEAPPARTC - 

Description détaillée : 

LA ROCHE SUR YON, capitale régionale, à 20 minutes de l'océan, placement immobilier locatif et indexé avec des

loyers garantis à 5% que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 10 euros

par mois ) avec un studio meublé, géré dans une résidence en bon état. Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP

amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. Le paiement des loyers est assuré que

votre bien soit loué ou non.Profitez des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son

effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du

vendeur et de l'acheteur : 87 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177858/appartement-a_vendre-roche_sur_yon-85.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : WdurATTTLSEAPPARTETU - 

Description détaillée : 

TOULOUSE, QUARTIER CYPRIEN, METRO A DEUX PAS, placement immobilier locatif avec des loyers garantis et

indexés sur les prix, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 30 euros

par mois ) avec un T1 , vendu 15% en dessous de son prix, dans une résidence en bon état. Statut juridique et fiscal

privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un prix de vente avec une décote de 15% et des

taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation

...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur : 66 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177857/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 91000 €

Réf : WdurLRPLAROCHELLEEST - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE, quartier MINIMES, campus universitaire, placement immobilier locatif ETUDIANT avec des loyers

garantis, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co pro, avec un STUDIO de

23 m2, meublé, géré, vendu 25% en dessous de son prix, dans une résidence étudiante en bon état. Statut juridique et

fiscal privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un prix de vente avec une décote de 25% et

des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période

d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur : 91 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177856/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 195000 €

Réf : WdurLECOLAROCHELLECE - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE,VIEUX PORT, deux appartements meublés, gérés avec bail en cours : loyers garantis de 11 047 euros

par an, garantis que les appartements soient loués au non, sans impôt, ni CSG grâce au statut LMNP ( loueur en

meublé non professionnel ), pas de charges de gestion, pas de charges de co pro, taxe foncière réduite , le tout à 100 m

du vieux port.Forte décote foncière : sans bail, les deux appartements valent plus de 300 000 euros ...Bonus en cas de

sortie du gestionnaire l'année prochaine.A saisir : Prix de vente honoraires à la charge du vendeur et de l'acheteur : 195

000 eurosCo propriété de 95 logements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177855/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 43000 €

Réf : WdurESPBORDEAUXALLSU - 

Description détaillée : 

BORDEAUX, 10 minutes du centre ville, vendu avec 50% de décote foncière, placement immobilier locatif et indexé

avec des loyers garantis à 5.70% que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges

réduites ( 7 euros par mois ) avec un studio meublé, géré, vendu 50% en dessous de son prix, dans une résidence en

bon état. Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur

les revenus locatifs. Le paiement des loyers est assuré que votre bien soit loué ou non.Profitez d'un prix de vente avec

une décote de 50% et des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier

exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur et de

l'acheteur : 43 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177854/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement GRUISSAN ( Aude - 11 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 78500 €

Réf : WdurATTGRUISSANAYGUA - 

Description détaillée : 

GRUISSAN, les pieds dans l'eau,placement immobilier locatif avec des loyers garantis à 5% que votre appartement soit

loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co pro, avec un T2 vendu 25% en dessous de son prix, dans une

résidence en bon état. Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un

prix de vente avec une décote de 25% et des taux d'intérêt bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet

de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du

vendeur et de l'acheteur : 78 500 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177853/appartement-a_vendre-gruissan-11.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177853/appartement-a_vendre-gruissan-11.php
http://www.repimmo.com


EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement SALON-DE-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 142600 €

Réf : WdurPRMALLEMORTportr - 

Description détaillée : 

SALON DE PROVENCE/MALLEMORT,  Golf international Pont Royal en Provence entre Alpilles et Lubéron, au c ur

d'un domaine de 190 hectares de verdure, placement immobilier locatif garantis avec des loyers sans impôt, ni CSG,

sans charges de co pro. T3 de 35.39 m² entièrement meublé et équipé  avec terrasse et parking couvert privatif. Vue

dégagée sur le golf. Plusieurs formules d'occupation séjours propriétaire possibles avec revenus, résidence secondaire

ou gestion libre.A SAISIR PRIX HONORAIRES AGENCE COMPRIS A LA CHARGE DU VENDEUR ET DE

L'ACHETEUR : 142 600 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177852/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177852/appartement-a_vendre-salon_de_provence-13.php
http://www.repimmo.com


EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66700 €

Réf : WdurLRPSTRASBOURGCIT - 

Description détaillée : 

STRASBOURG, proche gare, placement immobilier locatif avec des loyers garantis, que votre appartement soit loué ou

pas, sans impôt, ni CSG avec un STUDIO meublé, géré vendu 35% en dessous de son prix . Bénéfice du statut fiscal

privilégié du LMNP ( loueur en meublé non professionnel )Sans gestion locative à faire, charges de co pro de 20 euros

par mois, avec des revenus défiscalisés.RARE A CE BUDGET RAISONNABLE - A SAISIRPRIX honoraires agence à la

charge du vendeur et de l'acheteur : 66 790 euro 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177851/appartement-a_vendre-strasbourg-67.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 83800 €

Réf : WdurESPMONTPELLIERAP - 

Description détaillée : 

MONTPELLIER, 20 minutes des plages, placement immobilier locatif avec des loyers garantis à 6.60% que votre

appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 25 euros par mois ) avec un T2 meublé,

géré, vendu 25% en dessous de son prix, dans une résidence en bon état. Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP (

loueur en meublé  non professionnel ).Profitez d'un prix de vente avec une décote de 25% et des taux d'intérêt bas

avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente

avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur : 83 800 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177850/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 105000 €

Réf : WdurEPI745 - 

Description détaillée : 

BOIS COLOMBES 92, face au parc des bruyères, à deux pas de LA DEFENSE et de ST LAZARE, Placement

immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit idéal pour préparer son avenir et se constituer un patrimoine

immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec 35% de décote foncière, avec des loyers garantis et indéxés, que

votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co pro avec un studio meublé, géré de 18

m2, dans une résidence en bon état. Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP amortissable », donnant droit à

une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. TOUTEFOIS, si vos attentes en matière de séjours 'propriétaires' ne

portaient que sur quelques semaines par an, il est toujours possible de gérer cette situation, tout en conservant

l'essentiel des avantages (Bonne rentabilité, fiscalité sans impôt, sans gestion, des charges réduites et un prix d'achat

en dessous de la valeur réelle du bien) de cet investissement immobilier locatif ...Profitez d'un prix de vente avec une

décote de 35% et des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier

exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence de l'acheteur ( 5 000 euros

TTC )  : 105 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171935/appartement-a_vendre-bois_colombes-92.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 75000 €

Réf : WdurEPI748 - 

Description détaillée : 

LAROQUE TIMBAUT, centre ville, proche toutes commodités, entre AGEN et VILLENEUVE SUR LOT, PLACEMENT

IMMOBILIER LOCATIF, ETHIQUE, SOLIDAIRE et RESPONSABLE MAIS AUSSI RENTABLE : 5% de rendement

locatif après charges  - Sans impôt, ni CSG sur les loyers grâce au statut fiscal et juridique du loueur en meublé non

professionnel ( LMNP ) avec un appartement de 56 m2 contenant parties privatives et communes, en parfait état, avec

un jardinet, meublé entièrement, au sein d'une résidence fermée, gardiennée et gérée ...Les loyers sont mutualisés, ce

qui sécurisent les revenus des 15 propriétaires qui sont regroupés au sein d'une association.  Petite copropriété avec

des charges légères !!!Concept de gestion originale d'accueil familial de vie meilleure pour les occupants.Prix de vente

meubles et commission agence compris à la charge de l'acheteur : 75 000 euros dont 5 000 euros TTC de frais

d'agence à la charge de l'acheteur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164598/appartement-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement LAROQUE-TIMBAUT ( Lot et garonne - 47 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 120000 €

Réf : WdurEPI747 - 

Description détaillée : 

LAROQUE TIMBAUT, centre ville, proche toutes commodités, entre AGEN et VILLENEUVE SUR LOT, PLACEMENT

IMMOBILIER ETHIQUE, SOLIDAIRE et RESPONSABLE MAIS AUSSI RENTABLE : 5% de rendement locatif après

charges et taxe foncière - Sans impôt, ni CSG sur les loyers grâce au statut fiscal et juridique du loueur en meublé non

professionnel ( LMNP ) avec un bel appartement de 87 m2 avec une loggia de 7.80 m2, 3 chambres séparées, meublé

entièrement, en parfait état au sein d'une résidence fermée, gardiennée et gérée ...Les loyers sont mutualisés, ce qui

sécurisent les revenus de tous les propriétaires qui sont regroupés au sein d'une association. Concept de gestion

originale d'accueil familial de vie meilleure pour les occupants.Prix de vente meubles et commission agence compris à

la charge de l'acheteur : 120 000 euros dont 4 000 euros TTC de frais d'agence  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155045/appartement-a_vendre-laroque_timbaut-47.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement GRIGNY ( Essonne - 91 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 115000 €

Réf : WdurCDGRIGNY - 

Description détaillée : 

GRIGNY, 20 kms de Paris, avec RER, placement immobilier avec loyer défiscalisé de 630 euros par mois ( 6.50% ),

payés à 100% pendant le confinementArt 605 et 606 à la charge du locataire ...dans un EHPAD en Bon état et proche

de toutes les commodités.Prix raisonnable, agence comprise à la charge du vendeur et de l'acheteur : 115 000 euro -

rare - A saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118766/appartement-a_vendre-grigny-91.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement BRETEUIL ( Eure - 27 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 56991 €

Réf : WdurIPBRETEHPAD - 

Description détaillée : 

PLACEMENT IMMOBILIER  en EHPAD, loyers de 5.50%, défiscalisés et payés en période de confinement, bail

renouvelé pour 9 ans, art 605 et 606 à la charge de l'exploitant dans un établissement en bon état à 1 h 30 de Paris (

120 kms )Aucune de perte de loyer pendant les confinementsBénéfice de la fiscalité du LMNPBudget raisonnable de 56

991 euros - rare A saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118765/appartement-a_vendre-breteuil-27.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118765/appartement-a_vendre-breteuil-27.php
http://www.repimmo.com


EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 62807 €

Réf : WdurESPORLEANS - 

Description détaillée : 

ORLÉANS   CENTRE VILLE QUARTIER COLIGNY   PLACEMENT IMMOBILIER LOCATIF AVEC DES LOYERS

GARANTIS QUE VOTRE APPARTEMENT SOIT LOUE OU PAS   SANS IMPÔT SUR LE REVENU SANS CSG  

CHARGES DE COPROPRIÉTÉ REDUITES   AVEC UN STUDIO MEUBLE TOUT  ÉQUIPÉ  DANS UNE RÉSIDENCE

EN PARFAIT ÉTAT   STATUT JURIDIQUE ET FISCAL PRIVILÉGIÉ DU LMNP (LOUEUR MEUBLE NON

PROFESSIONNEL).possibilité D'OCCUPER VOTRE APPARTEMENT QUELQUES SEMAINES PAR AN TOUT EN

CONSERVANT LES AVANTAGES DE CE STATUT UNIQUE EN FRANCE ET REPRENDRE A L'ECHEANCE DU BAIL

LA GESTION DE VOTRE BIEN SOUS CERTAINES CONDITIONS.PRIX DE VENTE AVEC MEUBLES ET

HONORAIRES AGENCE A LA CHARGE DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR : 62 807 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118764/appartement-a_vendre-orleans-45.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Maison CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 65000 €

Réf : WdurPRCLERMONTFER - 

Description détaillée : 

CLERMONT FERRAND/GERZAT, dans résidence sécurisée maison  T2  40 m² parking privatif, placement immobilier

locatif avec des loyers garantis 6 % de rentabilité, sans impôt, sans CSG, des charges réduites (20 euros par mois ).

Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP ( loueur en meublé  non professionnel ).Profitez des taux d'intérêt bas avant

leur remontée pour vous enrichir  et bénéficier de l'effet de levier ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à

la charge du vendeur : 84 493 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118763/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 142000 €

Réf : WdurPRTLSEJOLIMONT - 

Description détaillée : 

TOULOUSE, centre, métro à 50 m, placement immobilier locatif et indexé avec des loyers garantis à 5% que votre

appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co pro, une taxe foncière réduite à 300

eurosavec une chambre meublée, tout équipée en résidence médicalisée. Statut juridique et fiscal privilégié du LMNP (

loueur en meublé  non professionnel ).Profitez des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir

grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la

charge du vendeur et de l'acheteur : 142 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118760/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 65000 €

Réf : Wdurepi746 - 

Description détaillée : 

HOUILLES/CARRIERES SUR SEINE, 15 minutes de LA DEFENSE, banlieue résidentielle de l'ouest parisien, vendu

avec 50% de décote foncière, placement immobilier locatif et indexé avec des loyers garantis que votre appartement

soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co propriété avec un beau studio meublé, géré avec une

terrasse,  en parfait état, vendu 50% en dessous de son prix, dans une résidence récente. Vous pourrez opter pour le

statut fiscal « LMNP amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. Le paiement des

loyers est assuré que votre bien soit loué ou non. Profitez d'un prix de vente avec une décote de 50% et des taux

d'intérêt encore bas pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente

avec meubles et honoraires agence à la charge de l'acheteur : 65 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118759/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement ACHERES ( Yvelines - 78 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : WdurLCACHERES - 

Description détaillée : 

ACHERES, entre Maisons Laffitte, Poissy et st germain en laye, à 20 ' de la gare St Lazare, Placement immobilier locatif

ETUDIANT, sans soucis de gestion, produit idéal pour préparer son avenir et se constituer un patrimoine immobilier

avec une rentabilité sécurisée, avec des loyers garantis, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG,

et des charges réduites ( 35 euros par mois ) avec un T1 meublé, géré , quasi neuf, des prestations haut de gamme,

dans une résidence ETUDIANTE, construite en 2022. Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP amortissable »,

donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. Profitez des taux d'intérêt encore bas avant leur

remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec

meubles et honoraires agence à la charge du vendeur et de l'acheteur : 99 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118758/appartement-a_vendre-acheres-78.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement JOUY-EN-JOSAS ( Yvelines - 78 )

Réf : WdurLCMAGNY - 

Description détaillée : 

JOUY EN JOSAS/MAGNY LES HAMEAUX, Placement immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit idéal pour

préparer son avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec 20% de décote

foncière, avec des loyers garantis à 5.25% que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des

charges réduites ( 16 euros par mois ) avec un T1, dans une résidence en bon état. Vous pourrez opter pour le statut

fiscal « LMNP amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. Profitez d'un prix de

vente avec une décote de 20% et des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet

de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du

vendeur et de l'acheteur : 70 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118757/appartement-a_vendre-jouy_en_josas-78.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement AVENE ( Herault - 34 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 83600 €

Réf : WdurEPI740RP - 

Description détaillée : 

AVENE, station thermale nichée aux pieds des Cévennes, département de l'Hérault, usage résidence  principale ou

secondaire, bel appartement, en bon état, type T3 de 47 m2 +  terrasse de 8 m2, au sein d'une résidence avec piscine.

Avène est célèbre pour son centre thermal et la richesse de ses eaux thérapeutiques. AVENE est un endroit

authentique et propice à la détente, entre forêts et petits villages pittoresques, non loin de la côte méditerranéenne. Vue

imprenable sur la vallée d'Avène et emplacement privilégié pour tous ceux qui souhaitent profiter d'une cure thermale.

Avène, c'est aussi un riche patrimoine historique. Budget d'achat raisonnable pour la région : 69 000 euros avec

meubles neufs, et commission agence réduite à 6 000 euros TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118756/appartement-a_vendre-avene-34.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement AVENE ( Herault - 34 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 69000 €

Réf : WdurEPI740LOC - 

Description détaillée : 

AVENE, station thermale nichée aux pieds des Cévennes, département de l'Hérault, placement immobilier locatif  de

qualité, AVEC DES LOYERS sans impôt, sans CSG, bel appartement, en bon état, entièrement meublé, tout équipé,

jolie vue dégagée, type T3 de 47 m2 avec une  terrasse de 8 m2, au sein d'une résidence avec piscine.Idéal pour

préparer son avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec le statut fiscal avantageux du LMNP ( loueur en

meublé non professionnel ). Budget d'achat raisonnablePrix 69 000 euros FAI.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118755/appartement-a_vendre-avene-34.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 71000 €

Réf : WdurODAMIENSAMPUS - 

Description détaillée : 

AMIENS, le centre ville à 5' à pieds, Placement immobilier locatif ETUDIANT, sans soucis de gestion, produit idéal pour

préparer son avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec des loyers

garantis à 4.30% que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 30 euros par

mois ) avec un beau studio en parfait état dans une résidence récente, bien entretenue. Vous pourrez opter pour le

statut fiscal « LMNP amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. Profitez d'un prix

de vente avec des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier

exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur : 71

000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114700/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement AVENE ( Herault - 34 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 86445 €

Réf : WdurEPI734RP - 

Description détaillée : 

AVENE, station thermale spécialisée dans les soins dermatologique nichée aux pieds des Cévennes, département de

l'Hérault, usage résidence  principale ou secondaire, bel appartement, en bon état meublé tout équipé, type T3 de 39

m2 +  terrasse de 5.5 m2,  au sein d'une résidence avec piscine. Avène est célèbre pour son centre thermal et la

richesse de ses eaux thérapeutiques. AVENE est un endroit authentique et propice à la détente, entre forêts et petits

villages pittoresques, non loin de la côte méditerranéenne. Vue imprenable sur la vallée d'Avène et emplacement

privilégié pour tous ceux qui souhaitent profiter d'une cure thermale. Avène, c'est aussi un riche patrimoine historique.

Budget d'achat raisonnable pour la région : 86 445 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114699/appartement-a_vendre-avene-34.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 195000 €

Réf : WdurODLAROARCHIPEL - 

Description détaillée : 

LA ROCHELLE, vieux port, centre ville, Placement immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit idéal pour préparer

son avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec 30% de décote foncière,

avec des loyers garantis à 4.80% que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges

réduites ( 30 euros par mois ) avec un beau T2 en parfait état, dans une résidence de standing. Vous pourrez opter pour

le statut fiscal « LMNP amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. TOUTEFOIS, si

vos attentes en matière de séjours 'propriétaires' ne portaient que sur quelques semaines par an, il est toujours possible

de gérer cette situation, tout en conservant l'essentiel des avantages (Bonne rentabilité, fiscalité sans impôt, sans

gestion, des charges réduites et un prix d'achat en dessous de la valeur réelle du bien) de cet investissement immobilier

locatif ...Profitez d'un prix de vente avec une décote de 30% et des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour

vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et

honoraires agence à la charge du vendeur et de l'acheteur : 195 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114698/appartement-a_vendre-rochelle-17.php
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EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

 PARC DE LA PLAINE 6 RUE MAURICE HUREL
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.36.14.75
E-Mail : jacques.duranteau@hotmail.fr

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 78000 €

Réf : WdurODTOURS - 

Description détaillée : 

TOURS, proche arrêt de bus et centre ville, Placement immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit idéal pour

préparer son avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec  des loyers

garantis, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 30 euros par mois )

avec un beau studio meublé, géré en parfait état, dans une résidence récente. Vous pourrez opter pour le statut fiscal «

LMNP amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. TOUTEFOIS, si vos attentes en

matière de séjours 'propriétaires' ne portaient que sur quelques semaines par an, il est toujours possible de gérer cette

situation, tout en conservant l'essentiel des avantages (Bonne rentabilité, fiscalité sans impôt, sans gestion, des charges

réduites et un prix d'achat en dessous de la valeur réelle du bien) de cet investissement immobilier locatif ...Profitez des

taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période

d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur et de l'acheteur : 78 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114697/appartement-a_vendre-tours-37.php
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Vente Appartement MOLIETS-ET-MAA ( Landes - 40 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 90000 €

Réf : WdurPSMOLIETS - 

Description détaillée : 

MOLIETS, 10 minutes de l'océan, Placement immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit idéal pour préparer son

avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec 40% de décote foncière,

avec des loyers garantis, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co pro, avec

un T2 de 36 m2 meublé, géré, dans une résidence en bon état. Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP

amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. TOUTEFOIS, si vos attentes en

matière de séjours 'propriétaires' ne portaient que sur quelques semaines par an, il est toujours possible de gérer cette

situation, tout en conservant l'essentiel des avantages (Bonne rentabilité, fiscalité sans impôt, sans gestion, des charges

réduites et un prix d'achat en dessous de la valeur réelle du bien) de cet investissement immobilier locatif ...Profitez d'un

prix de vente avec une décote de 40% et des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à

son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge

du vendeur et de l'acheteur : 90 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114696/appartement-a_vendre-moliets_et_maa-40.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114696/appartement-a_vendre-moliets_et_maa-40.php
http://www.repimmo.com
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Vente Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 104000 €

Réf : WdurFIISSYSTUD - 

Description détaillée : 

ISSY LES MOULINEAUX, proche tram, métro, rer, Placement immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit idéal

pour préparer son avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec 45% de

décote foncière, avec des loyers garantis, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des

charges réduites ( 15 euros par mois ) avec un studio meublé, géré de 23 m2 dans une résidence en bon état. Vous

pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus

locatifs. TOUTEFOIS, si vos attentes en matière de séjours 'propriétaires' ne portaient que sur quelques semaines par

an, il est toujours possible de gérer cette situation, tout en conservant l'essentiel des avantages (Bonne rentabilité,

fiscalité sans impôt, sans gestion, des charges réduites et un prix d'achat en dessous de la valeur réelle du bien) de cet

investissement immobilier locatif ...Profitez d'un prix de vente avec une décote de 45% et des taux d'intérêt encore bas

avant leur remontée pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente

avec meubles et honoraires agence à la charge du vendeur et de l'acheteur : 104 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114695/appartement-a_vendre-issy_les_moulineaux-92.php
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Vente Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 104000 €

Réf : WdurFIMASSY - 

Description détaillée : 

MASSY, proche gare, centre ville, Paris à 20 ', Placement immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit idéal pour

préparer son avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec 15% de décote

foncière, avec des loyers garantis, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co

pro, avec un studio meublé, géré dans une résidence en bon état. Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP

amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. TOUTEFOIS, si vos attentes en

matière de séjours 'propriétaires' ne portaient que sur quelques semaines par an, il est toujours possible de gérer cette

situation, tout en conservant l'essentiel des avantages (Bonne rentabilité, fiscalité sans impôt, sans gestion, des charges

réduites et un prix d'achat en dessous de la valeur réelle du bien) de cet investissement immobilier locatif ...Profitez d'un

prix de vente avec une décote de 15% et des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour vous enrichir grâce à

son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et honoraires agence à la charge

du vendeur et de l'acheteur : 104 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114694/appartement-a_vendre-massy-91.php
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Vente Appartement HOUILLES ( Yvelines - 78 )

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 119600 €

Réf : WdurEPI731 - 

Description détaillée : 

HOUILLES/CARRIERES SUR SEINE, Placement immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit idéal pour préparer

son avenir et se constituer un patrimoine immobilier avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec 40% de décote foncière,

avec des loyers garantis, que votre appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co propriété

avec un T2 de 38 m2, avec balcon, et parking en sous sol, dans une résidence en bon état. Vous pourrez opter pour le

statut fiscal « LMNP amortissable », donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. TOUTEFOIS, si

vos attentes en matière de séjours 'propriétaires' ne portaient que sur quelques semaines par an, il est toujours possible

de gérer cette situation, tout en conservant l'essentiel des avantages (Bonne rentabilité, fiscalité sans impôt, sans

gestion, des charges réduites et un prix d'achat en dessous de la valeur réelle du bien) de cet investissement immobilier

locatif ...Profitez d'un prix de vente avec une décote de 40% et des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée pour

vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et

honoraires agence à la charge du vendeur et de l'acheteur : 119 600 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114693/appartement-a_vendre-houilles-78.php
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Vente Appartement LORIENT ( Morbihan - 56 )

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 69000 €

Réf : WdurESPLORQUEVEN - 

Description détaillée : 

LORIENT/QUEVEN, en bordure du golf, vendu avec 30% de décote foncière, placement immobilier locatif et indexé

avec des loyers garantis à 5%, avec deux semaines de séjours 'propriétaire' gratuites, que votre appartement soit loué

ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 30 euros par mois ) avec un T3 en duplex, vendu 30% en

dessous de son prix, dans une résidence en bon état. Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP amortissable »,

donnant droit à une exonération d'impôt sur les revenus locatifs. Le paiement des loyers est assuré que votre bien soit

loué ou non. Profitez d'un prix de vente avec une décote de 30% et des taux d'intérêt encore bas avant leur remontée

pour vous enrichir grâce à son effet de levier exceptionnel ... en période d'inflation ...Prix de vente avec meubles et

honoraires agence à la charge du vendeur et de l'acheteur : 69 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114692/appartement-a_vendre-lorient-56.php
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