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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59500 €

Réf : 4623 - 

Description détaillée : 

LMNP avec Bail Commercial situé à LYON 69008.  IDEAL INVESTISSEUR.  Placement immobilier sécurisé.

Résidence : LYON (69) -  LA COUR VILLON

Type de résidence :Résidence étudiante

Construction :2007

Étage :4ème étage

Nbr de pièces :1

Surface  carrez:18.20 m2

Type de bail :Bail commercial meublé

Prix de vente :82 000EUR Honnoraires compris

Honoraires à la charge du vendeur

Loyer : 3225EUR/an HT

Charges de copropriétés : 516EUR/an

Taxe foncière : 339EUR

Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2007. C'est un studio meublé comprenant un séjour,

un coin cuisine, une salle de bains avec WC.

Bien soumis au statut de la copropriété

La location meublée non-professionnelle dans le cadre d'un bail commercial avec gestionnaire/exploitant, permet

d'investir dans l'immobilier de façon sereine afin de percevoir à terme un complément de revenu.

    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250174/appartement-a_vendre-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2009 

Charges : 40 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 88 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE - Situé dans une résidence sécurisé et calme, venez découvrir ce charmant T1 BIS au premier étage.

Appartement calme et lumineux.

 Le logement est composé d'un séjour lumineux donnant sur le parking, d'un cuisine aménagée et refaite (plaque de

cuisson, frigo neuf), d'un coin nuit de 6,79 M2 avec un placard de rangement, d'une salle d'eau avec WC. Un

emplacement de parking accompagne ce bien.

 IDEAL ETUDIANT

 Libre à partir du 18/05/2023

 Loyer Hors Charges: 390EUR

 Charges: 40EUR

 Loyer charges comprises: 430EUR

 Dépôt de garantie: 390EUR

 Honoraires de gestion: 350,24   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250173/appartement-location-toulouse-31.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 43 €

Prix : 726 €/mois

Réf : 191 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE - Situé dans une résidence calme et sécurisée, venez découvir ce superbe T3 situé au premier étage d'une

résidence avec ascenseur. Il se compose d'une cuisine équipée (rangements, hotte, plaques de cuisson, évier), d'un

séjour lumineux donnant sur le balcon, d'une première chambre de 11,39 m2 avec placard de rangement et d'une

deuxième chambre de 9,35 m2 avec placards de rangement, d'une salle de bain avec double vasques et un

sèche-serviette, d'un WC séparé. Un emplacement de parking accompagne ce bien.

 L'appartement est proche de toutes commoditées (métro, bus, écoles).

 Libre a partir du 18/05/2023

 Loyer Hors charges: 683EUR Charges: 43EUR Loyer charges comprises: 726EUR

 Dépôt de garantie: 683EUR

 Honoraires de location : 726EUR   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250172/appartement-location-toulouse-31.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Location Appartement UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Charges : 84 €

Prix : 669 €/mois

Réf : 1149 - 

Description détaillée : 

L'UNION - Situé dans une résidence neuve, calme et sécurisée, venez découvir ce joli T3 de 58m2 composé d'une

cuisine semi-équipée ( hotte, plaque de cuisson,rangements, etc), de deux chambres dont une avec placard, d'une salle

de bain et d'un WC séparé. L'appartemnt est acompagné d'un balcon en angle et d'une place de parking couvertes. A

visiter sans tarder !! Loyer Hors Charges: 654EUR Charges: 84EUR Loyer Charges Comprises: 738EUR Dépôt de

garantie: 654EUR Honoraires de location: 738EUR. Taxe ordures ménagères 139EUR/ an

 LOGEMENT ECONOME (Classé A), chauffage gaz.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250171/appartement-location-union-31.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Location Appartement CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Charges : 75 €

Prix : 717 €/mois

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

CUGNAUX - Situé dans une résidence calme et sécurisée, venez découvir ce joli T3 de 68.36m2 composé d'une

grande pièce à vivre avec cuisine semi-équipée ( hotte, plaque de cuisson,rangements, etc), de deux chambres avec

placard, d'une salle de bain et d'un WC séparé. L'appartemnt est acompagné de 2 loggia et de 2 places de parking en

sous sol. Loyer Hors Charges: 642EUR Charges: 75EUR, Loyer Charges Comprises: 717EUR Dépôt de garantie:

642EUR Honoraires de location: 717EUR. 

 A visiter sans tarder !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250170/appartement-location-cugnaux-31.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 89000 €

Réf : 4745 - 

Description détaillée : 

Appartement de type Studip de 32m2 à Perpignan 66000 Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 Notre agence vous propose cet appartement de Type1 au rez-de-chaussée de la résidence LE JARDIN DE

CATALOGNE.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2008. Il se compose d'une pièce principale avec coin

cuisine, donnant sur une terrasse de 7m2, d'une salle de bains et WC séparés.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privative.

 Bien actuellement loué, 353 euros HC

 Fin de bail : 3/4/2025

 Prix de vente : 89000EUR Honoraires Inclus.

 Charges locatives : 22 euros par mois

 Surface carrez : 32 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 92

 Charges de Copropriétés :580 euros par an

 Taxe foncière : 872 euros / an

 Classification DPE : D/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245329/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 124000 €

Réf : 4685 - 

Description détaillée : 

LIMOGES 87000 Notre agence vous propose cet appartement de Type2 BIS au 1ER étage d'une superficie de

57.33m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée. Il se compose d'un grand salon/salle à manger avec cuisine

ouverte donnant sur un balcon, d'une salle de bain et d'une chambre avec rangements; un bureau de 7m2 est

également a compter.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privative.

 Le bien est vendu libre, il se libère le 20/05/2023

 Prix de vente : 124 000EUR Honoraires Inclus.

 Prix de vente : 124 000EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 57.33 m2

 Bien soumis au statut de copropriété

 Charges de Copropriétés : 952EUR/an.

 Taxe foncière : 833 EUR/an.

 DPE en cours

 Classification :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239760/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 99900 €

Réf : 4662 - 

Description détaillée : 

Appartement T1 Bis 37m2 à PAU 64000 Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 Notre agence vous propose cet appartement de Type1 Bis au 4ème étage / 5 de la résidence HORIZON.

 Le bien est situé dans une résidence récente, calme et sécurisée datant de 2012.

 Collectif à taille humain et belles prestations, résidence avec ascenseur.

 Il se compose d'une pièce principale avec coin cuisine, chambre séparé par une demi cloison, le tout donnant sur une

terrasse de 6m2, exposée surd ouest,

 une salle de bains / Wc.

 Ce bien dispose également d'un garage fermé en sous sol et une place de parking privative. 

 Bien actuellement loué 413 euros hors charges, fin de bail : 24/03/2024.

 Prix de vente : 119000EUR Honoraires Inclus.

 Charges locatives : 25 EUR/mois.

 Surface carrez : 37 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 40

 Charges de Copropriétés : en cours

 Taxe foncière : 842EUR/an.

 Classification DPE : C/A   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239759/appartement-a_vendre-pau-64.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement MARTIGNAS-SUR-JALLE ( Gironde - 33 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 195000 €

Réf : 4746 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces 61 m2 à MARTIGNAS SUR JALLE 33127. Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 Notre agence vous propose cet appartement de Type3 au rez-de-chaussée de la résidence LE HAMEAU DE PIERRE.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2007. Il se compose d'un

 grand salon/salle à manger,, d'une cuisine séparée de 8m2, pouvant être facilement ouverte sur le séjour, de deux

chambres avec rangements, d'une terrasse de 3,5 m2, d'une salle de bains, et WC séparés.

 Ce bien dispose également de 2 places de parking privatives.

 Bien actuellement loué 665 Hors charges, fin de bail : Mai 2025.

 Prix de vente : 195000EUR Honoraires Inclus.

 Charges locatives : en cours

 Surface carrez : 61 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 48

 Charges de Copropriétés : en cours

 Taxe foncière : 756EUR/an.

 Classification DPE : D/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223880/appartement-a_vendre-martignas_sur_jalle-33.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 83000 €

Réf : 4672 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 47m2 à MAROMME 76150. Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 Notre agence vous propose cet appartement de Type2 au rez-de-chaussée de la résidence VILLA LORENZA.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2009. Il se compose d'un

 grand salon/salle à manger avec kitchenette, d'une chambre de 11m2. Salle de bain et WC séparés.

 Terrasse de 12m2.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privative.

 Bien actuellement loué 530Hors charges, fin de bail : 18/8/2025

 Prix de vente : 93000EUR Honoraires Inclus.

 Charges locatives : 25 EUR/mois.

 Surface carrez : 47 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 62

 Charges de Copropriétés : en cours

 Taxe foncière : 1166 EUR/an.

 Classification DPE : E/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223879/appartement-a_vendre-maromme-76.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 119000 €

Réf : 4762 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces 78 m2 à CAHORS 46000. Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 Notre agence vous propose cet appartement de Type4 au 1er étage de la résidence L'OREE DU LOT.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2005. Il se compose d'un

 grand salon/salle à manger avec cuisine séparée, de trois belles chambres, d'une salle de bains, et WC séparés.

 Ce bien dispose également de 2 places de parking privatives.

 Bien actuellement loué 520euros Hors charges.

 Prix de vente : 119000EUR Honoraires Inclus.

 Charges locatives : 70 EUR/mois.

 Surface carrez : 78 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 112

 Taxe foncière : en cours.

 Classification DPE : D/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212667/appartement-a_vendre-cahors-46.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 103000 €

Réf : 4560 - 

Description détaillée : 

Résidence : SAUTRON (44) - CAP WEST

 Type de résidence : Résidence tourisme/affaires

 Construction : 2011

 Étage : 2ème étage

 Nbr de pièces : 2

 Surface carrez: 40 m2

 Gestionnaire : ADAGIO SAS

 Type de bail : Bail commercial meublé

 Prix de vente : 152 000 EUR

 Honoraires à la charge du vendeur

 Loyer : 6048EUR/an HT

 Rentabilité brute* : 3.9%

 Charges de copropriétés : 844EUR/an

 Taxe foncière : 580EUR

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2011. C'est un T2 DUPLEX meublé comprenant un

séjour, un coin cuisine, une salle de bains avec WC et mezzanine à l'étage.

 Bien soumis au statut de la copropriété, nombre de lots dans la résidence : 104

 La location meublée non-professionnelle dans le cadre d'un bail commercial avec gestionnaire/exploitant, permet

d'investir dans l'immobilier de façon sereine afin de percevoir à terme un complément de revenu.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212666/appartement-a_vendre-sautron-44.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 152000 €

Réf : 4653 - 

Description détaillée : 

69100 Villeurbanne. Notre agence vous propose cet appartement de Type 2 au 1er étage, actuellement loué, d'une

superficie de 42m2.Le bien est situé dans une résidence récente, calme et sécurisée.

 Distribution confortable, un grand salon/salle à manger avec kitchenette, une chambre, une salle de bains.

 Ce bien dispose également d'un garage de stationnement privatif.

 Loyer hors charges 584EUR, fin de bail : 08/2024.

 Prix de vente : 162.000EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 594EUR hc /mois Charges locatives : 78 EUR/mois.

 Bien soumis au statut de copropriété.

 Nombre de lots : 100

 Numéro du Lot : 40

 Charges de Copropriétés : 1.500EUR/an.

 Taxe foncière : 700EUR/an.

 DPE réalisé le : Classification : C/A   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206999/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement PETIT-QUEVILLY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139900 €

Réf : 4554 - 

Description détaillée : 

LE PETIT QUEVILLY 76140 Notre agence vous propose cet appartement de Type3 au rez-de-chaussée, actuellement

loué d'une superficie de 72m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2010. Il se compose d'un grand salon/salle à

manger avec kitchenette, de deux chambres dont une avec placard et d'une grande terrasse de 20m2 exposée ouest.

 Ce bien dispose également d'une place de parking sous sol.

 Bien actuellement loué 619EUR Hors charges, fin de bail : 03/2024. Idéal Investisseur.

 Prix de vente : 149 900EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 619EUR HC /mois

 Prix de vente : 149 900EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 72 m2

 Charges de Copropriétés : en cours

 Taxe foncière : 1507EUR/an.

 DPE réalisé le : en cours

     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206998/appartement-a_vendre-petit_quevilly-76.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 135000 €

Réf : 4302 - 

Description détaillée : 

Appartement studio 35m2 à VILLEURBANNE 69100.Actuellement libre.

 VILLEURBANNE 69100 Notre agence vous propose cet appartement T1Bis situé au 3ième étage, actuellement libre de

tout occupation de 35m2, situé dans le quartier saint jean.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2012. Il se compose d'un dégagement avec placard,

d'un grand espace salon/salle à manger avec kitchenette, d'un coin nuit, d'une salle de bains avec WC.

 Ce bien dispose également de 1 place de parking aérienne privative.

 Bien actuellement libre.

 Prix de vente : 135000EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 35 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 190

 Charges de Copropriétés : 1260 EUR/an.

 Taxe foncière : 573EUR/an.

 DPE réalisé le : en cours

 Classification :

     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206997/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 225000 €

Réf : 4508 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces 65 m2 à Caluire et Cuire.Actuellement libre de tout occupation

 CALUIRE ET CUIRE 69300 Notre agence vous propose cet appartement de Type3 au 2ième étage avec ascenseur,

actuellement libre.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2008 secteur vassieux Crépieux. Il se compose d'un

grand salon/salle à manger avec kitchenette, de 2 chambres avec placard, d'une salle de bains, et Wc séparés

 Ce bien dispose également de 1 place de parking couverte et d'une cave.

 Bien actuellement libre, idéal pour une résidence principale.

 Prix de vente : 225000EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 65 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots appartements:54

 Charges de Copropriétés : 1300 EUR/an.

 Taxe foncière : 1101EUR/an.

 DPE réalisé le : en cours

 Classification :

     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206996/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 4610 - 

Description détaillée : 

Appartement studio 28 m2 à Saint André La Roche.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 Saint André La Roche Notre agence vous propose cet appartement de Type studio,au 1er étage actuellement loué

d'une superficie de 28m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2007. Il se compose d'un espace de vie lumineux,

donnant sur une loggia de 9m2.

 Coin cuisine aménagé et fonctionnel, salle de bain, wc.

 Ce bien dispose également de 1 place de parking aérienne privative.

 Bien actuellement loué 520 Hors charges, fin de bail : 03/2026. Idéal Investisseur.

 Prix de vente : 135000EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 522EUR HC /mois

 Charges locatives : 50 EUR/mois.

 Surface carrez : 28 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 70

 Charges de Copropriétés : 1100 EUR/an.

 Taxe foncière : 564EUR/an.

 DPE réalisé le : En cours

 Classification :

     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206995/appartement-a_vendre-saint_andre-06.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement GRIGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129500 €

Réf : 4696 - 

Description détaillée : 

69520 Grigny. Notre agence vous propose cet appartement de Type 2 au 2ème étage, actuellement loué, d'une

superficie de 39m2.Le bien est situé dans la résidence récente 'Les jardins de Grigny' calme et sécurisée.

 Distribution confortable, un grand salon/salle à manger avec kitchenette, une chambre, une salle de bains.

 Ce bien dispose également d'un stationnement privatif en sous-sol.

 Bien soumis au statut de copropriété selon convention PLS

 Loyer 492 EUR hors charges

 Taxe fonciere réduite : 50EUR

 Nombre de lots : 100

 Numéro du Lot : 40

 Charges de Copropriétés :

 Taxe foncière :

 DPE réalisé le : Classification : C/A   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206994/appartement-a_vendre-grigny-69.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 4683 - 

Description détaillée : 

33185 Le Haillan Notre agence vous propose cet appartement de Type 4 libre, d'une superficie de 80m2.Le bien est

situé dans la résidence récente 'Le parc Alfred De Musset', résidence calme et sécurisée.

 Distribution confortable, un grand salon/salle à manger avec espace cuisine, trois chambres, une salle de bains, wc

séparés.

 Ce bien dispose également de 2 stationnements privatif en sous-sol

 Bien soumis au statut de copropriété.

 Nombre de lots : 100

 Numéro du Lot : 40

 Charges de Copropriétés : 1.750EUR/an.

 Taxe foncière : 1365EUR/an.

 DPE réalisé le : Classification : C/A   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206993/appartement-a_vendre-haillan-33.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 245 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 4709 - 

Description détaillée : 

Villa 4 pièces 82 m2 à Agen 47000. Actuellement loué, idéal investisseur.

 47000 Agen. Notre agence vous propose cet Villa de Type 4, actuellement loué, d'une superfie de 82 m2. Le bien est

situé dans la résidence récente 'Le domaine d'Aquitaine', calme et sécurisée.

 Distribution confortable, un grand salon/salle à manger avec kitchenette, trois chambres, une salle de bains, d'un

porche, d'un garge, de deux terrasses et d'un jardin.

 Ce bien dispose également d'un stationnement aérien privatif.

 Loyer hors charges 620EUR, fin de bail : 03/2024

 Prix de vente : 140 000EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 620EUR hc/mois     Charges locatives : 86EUR/mois

 Bien soumis au statut de copropriété.

 Nombre de lots : 100

 Numéro du Lot : 40

 Charges de copropriétés : 1906EUR/an.

 Taxe foncière : 1318EUR/an.

 DPE réalisé le : Classification : C/A

     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206992/maison-a_vendre-agen-47.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement CHATENOY-LE-ROYAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 77000 €

Réf : 4699 - 

Description détaillée : 

Appartment 2 pièces 48 m2 à CHÂTENOY-LE-ROYAL 71880. Libre de toutes occupations, idéal primo-accédant.

 71880 CHÂTENOY-LE-ROYAL. Notre agence vous propose cet appartement de Type 2 au 3eme et dernier étage,

actuellement libre, d'une superfie de 48 m2. Le bien est situé dans une résidence récente, calme et sécurisée.

 Distribution confortable, un grand salon/salle à manger avec kitchenette, une chambre, une salle de bains et d'un

balcon.

 Prix de vente : 77 000EUR Honoraires Inclus.

 Bien soumis au statut de copropriété.

 Charges annuelles: 800EUR

 Nombre de lots : 100

 Numéro du Lot : 40

 Taxe foncière : 822EUR/an.

 DPE réalisé le : Classification : C/A   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206991/appartement-a_vendre-chatenoy_le_royal-71.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87500 €

Réf : 1az - 

Description détaillée : 

Appartment 3 pièces 54 m2 à Moulins 03000. Actuellement loué, idéal investisseur.

 03000 Moulins. Notre agence vous propose cet appartement de Type 3, actuellement loué, d'une superfie de 54 m2. Le

bien est situé dans la résidence récente 'Le parc Saint Marc', calme et sécurisée.

 Distribution confortable, un grand salon/salle à manger avec kitchenette, une chambre, une salle de bains et d'un

balcon.

 Ce bien dispose également d'un stationnement aérien privatif.

 Loyer hors charges 400EUR, fin de bail : 12/2023

 Prix de vente : 87 500EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 400EUR hc/mois Charges locatives : 65EUR/mois

 Bien soumis au statut de copropriété.

 Nombre de lots : 100

 Numéro du Lot : 40

 Charges de copropriétés : 780EUR/an.

 Taxe foncière : 806EUR/an.

 DPE réalisé le : Classification : C/A   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206990/appartement-a_vendre-moulins-03.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 87500 €

Réf : 4059 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de type T2 situé au 1er étage avec balcon dans une résidence de standing.

 Cet appartement de distribution confortable, offre un séjour lumineux ouvert sur balcon.

 Kitchinette aménagée et fonctionnelle, pièce de vie au calme avec rangements.

 Salle de bain avec WC indépendant.

 1 stationnement aérien privatif.

 Appartement actuellement loué.

 Locataire fiable et soigneux.

 Montant du loyer mensuel hors charges: 425EUR

 Provisions pour charges : 41EUR

 Montant charges annuelles de copropriété: 856EUR

 Montant taxe foncière: 700EUR

 Date échéance du bail en cours: 09/2025

 Honoraire de transaction: charge vendeur

 Le bien est soumis au statut de la copropriété

 Nombre de lots: 120

 DPE: (D/B)   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206989/appartement-a_vendre-grenade-31.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206989/appartement-a_vendre-grenade-31.php
http://www.repimmo.com


FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 139000 €

Réf : PK1 - 

Description détaillée : 

91100 CORBEIL ESSONNE APPARTEMENT DE TYPE 3 AVEC 2 PARKING libre de toute occupation

 PROCHE DE TOUTES COMMODITEES, AU CALME, SITUE DANS UN BEL EMPLACEMENT, VENEZ DECOUVRIR

CE BEL APPARTEMENT LUMINEUX SITUE AU 1ER ETAGE DANS UNE BELLE RESIDENCE RECENTE ET

OFFRANT DE BELLES PRESTATIONS. IL VOUS OFFRE UN GRAND SEJOUR DONNANT SUR TERRASSE

EXPOSE NORD, UNE CUISINE OUVERTE ET EQUIPEE, DEUX GRANDES CHAMBRES AVEC PLACARD, UNE

SALLE DE BAINS AVEC WC SEPARE ET DEUX PLACES DE PARKING COUVERT.L'APPARTEMENT SE LIBERE LE

18-02-2023

 LE BIEN EST SOUMIS AU STATUT DE COPROPRIETE

 NBRE DE LOT 85

 CHARGES ANNUELLES: 1680EUR PAR ANS

 FONCIER:1357EUR   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202552/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement VERDUN-SUR-GARONNE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 77000 €

Réf : WB - 

Description détaillée : 

82600 VERDUN SUR GARONNE BEL APPARTEMENT DE TYPE 2 AVEC DOUBLE PARKING

 PROCHE DE TOUTES COMMODITEES, VENEZ DECOUVRIR CE BEL APPARTEMENT DE TYPE 2 SITUE AU RDC

DANS UNE RESIDENCE RECENTE AVEC DE BELLES PRESTATIONS ( gardien, espaces verts, gardien, salle de

sport) IL VOUS OFFRE UN GRAND SEJOUR DONNANT SUR TERRASSE, UNE CUISINE OUVERTE ET EQUIPEE,

UNE CHAMBRE AVEC DE NOMBREUX RANGEMENTS, UNE SALLE DE BAINS AVEC WC SEPARE, UN CELLIER,

ET DOUBLE PARKING

 actuellement LIBRE DE TOUTE OCCUPATION Ideal premier achat

 le bien est soumis au statut de copropriete

 nbre de lot 125

 charge annuel 1080EUR par ans   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202550/appartement-a_vendre-verdun_sur_garonne-82.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 97500 €

Réf : 4483 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces 58 m2 à AUCH 32000. LIBRE.

 AUCH 82000 Notre agence vous propose cet appartement de Type3 situé au 2ème étage, d'une superficie de 58m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2005. Il se compose d'un grand salon/salle à

manger avec kitchenette, de deux chambres avec placards, d'une salle de bains, et WC séparés, cet appartement

comprend aussi un grand Balcon.

 Ce bien dispose également de 2 places de parking privatives.

 Prix de vente : 97 500EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 58 m2

 Charges de Copropriétés : 628 EUR/an.

 Taxe foncière : 1130EUR/an.

 DPE réalisé le : 14/06/2022

 Classification : C/A

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202547/appartement-a_vendre-auch-32.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement HAUTERIVE ( Allier - 03 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 54500 €

Réf : 4522 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces 38 m2 à HAUTERIVE 03270.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 HAUTERIVE 03270. Notre agence vous propose cet appartement de Type2 au rez-de-chaussée, actuellement loué

d'une superficie de 38m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2006. Il se compose d'un grand salon/salle à

manger avec kitchenette, d'une chambre avec placard, d'une salle de bains et d'une terrasse.

 Ce bien dispose également de 2 places de parking privatives.

 Bien actuellement loué 338 Hors charges, fin de bail : 07/2024. Idéal Investisseur.

 Prix de vente : 69 500EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 338EUR HC /mois

 Charges locatives : 31 EUR/mois.

 Prix de vente : 69 500EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 38 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 100 Numéro du Lot : 40

 Charges de Copropriétés : 476 EUR/an.

 Taxe foncière : 430EUR/an.

 DPE réalisé le : en cours   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202546/appartement-a_vendre-hauterive-03.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 105000 €

Réf : 4547 - 

Description détaillée : 

LMNP avec Bail Commercial situé à SAUTRON 44880. IDEAL INVESTISSEUR. Placement immobilier sécurisé. Bon

rendement 5.31%

 SAUTRON 44880. Notre agence vous propose cet appartement de Type 2 duplex, actuellement loué d'une superficie

de 40m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2011. Il se compose d'un grand salon/salle à

manger avec kitchenette, d'une grande mezzanine, et d'une salle d'eau.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privatives.

 Bien actuellement loué 483 Hors charges.. Idéal Investisseur.

 Prix de vente : 109 000EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 483EUR HC /mois bonne rentabilité 5.31%

 Prix de vente : 109 000EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 40 m2

 Charges de Copropriétés : 845 EUR/an.

 Taxe foncière : 580EUR/an.

 DPE réalisé le : 09/12/2022

 Classification : C/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202545/appartement-a_vendre-sautron-44.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement SAINT-SARDOS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 54500 €

Réf : 4529 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces 45 m2 à SAINT SARDOS 82600.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 SAINT SARDOS 82600. Notre agence vous propose cet appartement de Type2 au rez-de-chaussée, actuellement loué

d'une superficie de 45m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2012. Il se compose d'un grand salon/salle à

manger avec kitchenette, d'une chambre avec placard, d'une salle d'eau, ce bien dispose aussi d'un cellier.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privative.

 Bien actuellement loué 294EUR Hors charges, fin de bail : 03/2026. Idéal Investisseur.

 Prix de vente : 54 500EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 294EUR HC /mois

 Charges locatives : 21 EUR/mois.

 Surface carrez : 45 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 40

 Charges de Copropriétés : 680 EUR/an.

 Taxe foncière: en cours

 DPE réalisé le : en cours

 Classification : en cours   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202544/appartement-a_vendre-saint_sardos-82.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 129500 €

Réf : 4558 - 

Description détaillée : 

POITIERS 86000. Notre agence vous propose cet appartement de Type3 au rez-de-chaussée, actuellement loué d'une

superficie de 63m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2011. Il se compose d'un grand salon avec cuisine

séparée, de deux chambres, d'une salle de bains, et d'une belle terrasse de 7m2.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privative et d'une cave..

 Bien actuellement loué 475EUR Hors charges, fin de bail : 28/08/2023. Idéal Investisseur.

 Prix de vente : 129500EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 475EUR HC /mois

 Charges locatives : 45 EUR/mois.

 Surface carrez : 63 m2

 Charges de Copropriétés : 932 EUR/an.

 Taxe foncière : 922EUR/an.

 DPE réalisé le : en cours

     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202543/appartement-a_vendre-poitiers-86.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202543/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
http://www.repimmo.com


FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 4576 - 

Description détaillée : 

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE T3 VENDU LOUE AVEC UN PARKING

 VENEZ VISITER CE MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE TYPE 3 DE 61.17 m2 SITUÉ AU REZ DE CHAUSSEE.

RÉSIDENCE RÉCENTE, À PROXIMITÉ DES COMMERCES, COMMODITÉS DU QUOTIDIEN ET TRANSPORTS. IL

SE COMPOSE D'UNE ENTRÉE, D'UN SÉJOUR CLAIR DONNANT SUR UNE TERRASSE, AVEC CUSINE OUVERTE

, DEUX CHAMBRES AVEC RANGEMENTS INTÉGRÉS DONT UNE DE 13.32M2, D'UNE SALLE DE BAINS ET D'UN

WC SÉPARÉ. A VISITER SANS TARDER BIEN

 VENDU LOUE 650 EUR/mois CHARGES ANNUELLES: 1 129EUR TAXE FONCIERE: 1006EUR

 IDEAL INVESTISSEUR

 BIEN EN COPROPRIETE    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202542/appartement-a_vendre-saint_sebastien_sur_loire-44.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 72000 €

Réf : 4589 - 

Description détaillée : 

Résidence : SAUTRON (44) - CAP WEST

 Type de résidence : Résidence tourisme/affaires

 Construction : 2011

 Étage : 4ème étage

 Nbr de pièces : 1

 Surface carrez: 27 m2

 Gestionnaire : ADAGIO SAS

 Type de bail : Bail commercial meublé

 Prix de vente : 98000EUR

 Honoraires à la charge du vendeur

 Loyer : 3816EUR/an HT

 Rentabilité brute* : 3.8 %

 Charges de copropriétés : 524EUR/an

 Taxe foncière : 396EUR

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2011. C'est un studio meublé comprenant un séjour,

un coin cuisine, une salle de bains avec WC.

 Bien soumis au statut de la copropriété, nombre de lots dans la résidence : 104

 La location meublée non-professionnelle dans le cadre d'un bail commercial avec gestionnaire/exploitant, permet

d'investir dans l'immobilier de façon sereine afin de percevoir à terme un complément de revenu.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202541/appartement-a_vendre-sautron-44.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202541/appartement-a_vendre-sautron-44.php
http://www.repimmo.com


FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : 4588 - 

Description détaillée : 

LMNP avec Bail Commercial situé à NANTES. IDEAL INVESTISSEUR. Placement immobilier sécurisé.

 Résidence : NANTES (44) - Nanes cité des congrès

 Type de résidence : Résidence tourisme/affaires

 Construction : 2006

 Étage : 1er étage

 Nbr de pièces : 1

 Surface carrez: 19.1 m2

 Type de bail : Bail commercial meublé

 Prix de vente : 135 000EUR Honoraires inclus

 Honoraires à la charge du vendeur

 Loyer : 4122.79EUR/an HT

 Charges de copropriétés : 161EUR/an

 Taxe foncière : 492EUR

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2006. C'est un studio meublé comprenant un séjour,

un coin cuisine, une salle de bains avec WC.

 Bien soumis au statut de la copropriété.

 La location meublée non-professionnelle dans le cadre d'un bail commercial avec gestionnaire/exploitant, permet

d'investir dans l'immobilier de façon sereine afin de percevoir à terme un complément de revenu.

    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202540/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 82000 €

Réf : 4598 - 

Description détaillée : 

LMNP avec Bail Commercial situé à SAUTRON 44880. IDEAL INVESTISSEUR. Placement immobilier sécurisé.

Résidence : SAUTRON (44) - RESIDENCE CAPWEST

Type de résidence :Résidence étudiante

Nbr de pièces : 2 (DUPLEX)

Surface carrez: 42.89 m2

Type de bail :Bail commercial meublé

Prix de vente :109 000EUR Honnoraires compris

Honoraires à la charge du vendeur

Loyer : 6056EUR/an HT

Charges de copropriétés : 892EUR/an

Taxe foncière : 606EUR

Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée. C'est un T2 en duplex meublé comprenant un séjour, un coin

cuisine, un coin nuit une salle de bains avec WC.

Bien soumis au statut de la copropriété

La location meublée non-professionnelle dans le cadre d'un bail commercial avec gestionnaire/exploitant, permet

d'investir dans l'immobilier de façon sereine afin de percevoir à terme un complément de revenu.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202539/appartement-a_vendre-sautron-44.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement HAUTERIVE ( Allier - 03 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 67500 €

Réf : 4601 - 

Description détaillée : 

03270 HAUTERIVE T2 VENDU LOUE AVEC UN PARKING

 VENEZ VISITER CE MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE TYPE 2 DE 38.83 m2 SITUÉ AU REZ DE CHAUSSEE.

RÉSIDENCE RÉCENTE, À PROXIMITÉ DES COMMERCES, COMMODITÉS DU QUOTIDIEN ET TRANSPORTS. IL

SE COMPOSE D'UNE ENTRÉE DONNANT SUR LE SÉJOUR CLAIR AVEC CUISINE OUVERTE DONNANT SUR

UNE TERRASSE, UNE CHAMBRE AVEC RANGEMENT INTÉGRÉ, D'UNE SALLE DE BAIN AVEC WC. A VISITER

SANS TARDER

 IDEAL INVESTISSEUR

 BIEN VENDU LOUE 331EUR/mois HC

 CHARGES MENSUELLE: 46EUR

 TAXE FONCIERE: 430EUR

 BIEN EN COPROPRIETE   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202538/appartement-a_vendre-hauterive-03.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 82500 €

Réf : 4635 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces 40 m2 à POITIERS 86000. Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 Notre agence vous propose cet appartement de Type2 au 3ème et dernier étage de la résidence KALEIDO,

 actuellement loué 415 euros HC.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2007. Il se compose d'un

 grand salon/salle à manger avec kitchenette, d'une chambre, d'une salle de bains, et de wc séparé.

 Ce bien dispose également d'une place de parking en sous sol.

 Bien actuellement loué 415 euros Hors charges, fin de bail : 20/5/2024. Idéal Investisseur.

 Prix de vente : 87500EUR Honoraires Inclus.

 Charges locatives : 60 EUR/mois.

 Surface carrez : 40 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 85 

 Charges de Copropriétés : 1132 euros par an. 

 Taxe foncière : 732EUR/an.

 Classification DPE: E/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202535/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 84000 €

Réf : 4632 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces 41 m2 à VICHY 03100.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 Notre agence vous propose cet appartement de Type2 au 1er étage sur 3.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2007. Il se compose d'un

 salon/salle à manger avec kitchenette, d'une chambre, d'une salle de bains,

 et toilettes séparés.

 Ce bien dispose également de 2 places de parking privatives.

 Bien actuellement loué 390 Hors charges.

 Fin de bail: Mars 2024

 Prix de vente : 88500EUR Honoraires Inclus.

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 62

 Taxe foncière : 700EUR/an.

 DPE réalisé le : 13/12/2023

 Classification : C/A   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202534/appartement-a_vendre-vichy-03.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202534/appartement-a_vendre-vichy-03.php
http://www.repimmo.com


FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145000 €

Réf : 4641 - 

Description détaillée : 

CHALON-SUR-SAONE 71100 Notre agence vous propose cet appartement de Type3 au 1ER étage, actuellement loué

d'une superficie de 64.05m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2007. Il se compose d'un grand salon/salle à

manger avec cuisine ouverte donnant sur un balcon, d'une salle de bain et de deux chambres avec rangements

 Ce bien dispose également d'une de parking.

 Bien actuellement loué 581 Hors charges Idéal Investisseur.

 Prix de vente : 162 000EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 585EUR HC /mois

 Prix de vente : 162 000EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 64.05 m2

 Bien soumis au statut de copropriété

 Charges de Copropriétés : nc EUR/an.

 Taxe foncière : 1197EUR/an.

 DPE en cours

 Classification :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202532/appartement-a_vendre-chalon_sur_saone-71.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement YVETOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 111500 €

Réf : 4644 - 

Description détaillée : 

YVETOT 76190 Notre agence vous propose cet appartement de Type 2 bis situé au deuxième étage.

Actuellement libre d'une superficie de 53m2. Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2006 à

moins de 40 min de Rouen.

Il se compose d'une entrée avec placard, d'un salon/salle à manger très lumineux, d'une cuisine avec un coin

rangement, d'une chambre avec des rangements, d'un bureau, d'une salle de bain, et d'un balcon. Ce bien dispose

également d'une place de parking aérien.

Bien actuellement libre.

Prix de vente : 124 500EUR Honoraires Inclus.

Surface carrez : 53m2

Charges de Copropriétés : 1109EUR/an.

Taxe foncière : 861EUR/an.

DPE en cours

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202531/appartement-a_vendre-yvetot-76.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement GRAVIGNY ( Eure - 27 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 114000 €

Réf : 4657 - 

Description détaillée : 

GRAVIGNY 27930 Notre agence vous propose cet appartement de Type 3 situé au premier étage.

Actuellement loué d'une superficie de 64m2.Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2000. Il

se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour très lumineux donnant sur une terrasse, d'une cuisine, de deux

chambres avec des rangements intégrés, d'une salle de bain, et d'un WC. Ce bien dispose également d'une place de

parking aérien.

Prix de vente : 134 000EUR Honoraires Inclus.

Loyer : 626EUR HC /mois

Charges locatives:62EUR

Date fin de bail : 10/03/2024

Idéal investisseur

Surface carrez : 64m2

Charges de Copropriétés : 1200EUR/an.

Taxe foncière : 896EUR/an.

DPE en cours

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202530/appartement-a_vendre-gravigny-27.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement MIONS ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 247000 €

Réf : 4669 - 

Description détaillée : 

MIONS 69780 Notre agence vous propose cet appartement de Type 3 situé au premier étage.

Actuellement loué d'une superficie de 64,48m2. Le bien est situé proche de Lyon dans une résidence calme et

sécurisée datant de 2006. 

Il se compose d'une entrée, d'un séjour très lumineux donnant sur une belle et grande loggia, d'une cuisine, de deux

chambres avec des rangements intégrés, d'une salle de bain, et d'un WC.

Ce bien dispose également d'une place de parking aérien et d'un garage. 

Prix de vente : 268 000EUR Honoraires Inclus.

Loyer : 777EUR HC /mois

Date fin de bail : 29/04/2025

Idéal investisseur  

Surface carrez : 64,48m2

Charges de Copropriétés : 1610EUR/an.

Taxe foncière : 828EUR/an.

DPE en cours    

    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202529/appartement-a_vendre-mions-69.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2006 

Prix : 88000 €

Réf : 4679 - 

Description détaillée : 

Studio LMNP avec Bail Commercial situé à Montpellier 34000. IDEAL INVESTISSEUR.

Placement immobilier sécurisé. Résidence : Appart'city L'Orangerie. Emplacement très recherché.

Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2006.

C'est un studio meublé situé au rez-de-chaussée comprenant une entrée avec coin cuisine, un séjour agréable, une

salle d'eau avec WC. Le bien dispose également d'une place de stationnement au sous sol.

Type de résidence : résidence de tourisme

Nombre de pièces : 1

Surface carrez: 18,9 m2

Gestionnaire : Appart'city L'Orangerie

Type de bail : Bail commercial meublé

Prix de vente : 88 000EUR Honoraires inclus et à la charge de l'acquéreur.

Loyer : 6160 euros annuel HT

Rentabilité brute : 6,41%

Charges de copropriétés : 80EUR /trimestre

Taxe foncière : 327EUR

Bien soumis au statut de la copropriété.

DPE : D/B

La location meublée non-professionnelle dans le cadre d'un bail commercial avec gestionnaire/exploitant, permet

d'investir dans l'immobilier de façon sereine afin de percevoir à terme un complément de revenu.

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202528
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202528/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : 4681 - 

Description détaillée : 

LIMOGES 87000 Notre agence vous propose cet appartement de Type2 BIS au rez-de-chaussee, libre de toute

occupation d'une superficie de 53.67m2.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée. Il se compose d'un grand salon/salle à manger avec cuisine

ouverte donnant sur un balcon, d'une salle de bain et d'une chambre avec rangements; un bureau de 7m2 est

également a compter.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privative.

 Le bien est vendu libre de toute occupation

 Prix de vente : 99 000EUR Honoraires Inclus.

 Loyer :571EUR HC /mois

 Prix de vente : 99 000EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 53.67 m2

 Bien soumis au statut de copropriété

 Charges de Copropriétés : 2000EUR/an.

 Taxe foncière : 785 EUR/an.

 DPE en cours

 Classification :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202526/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 194000 €

Réf : 4691 - 

Description détaillée : 

VAULX EN VELIN 69120 Notre agence vous propose cet appartement de Type 3 d'une superficie de 66m2 situé au

deuxième étage.

Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2006. Il est libre de toute occupation.

Il se compose d'une entrée, d'un séjour très lumineux, d'une cuisine donnant sur une belle terrasse avec aucun

vis-à-vis, de deux chambres dont une avec des rangements intégrés, d'une salle de bain et un WC. Ce bien dispose

également d'un garage en sous-sol.

Prix de vente : 194 000EUR Honoraires Inclus.

Surface carrez : 66m2

Charges de Copropriétés : 940EUR/an.

Taxe foncière : 1200EUR/an.

DPE C/D

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202525/appartement-a_vendre-vaulx_en_velin-69.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 267000 €

Réf : 4693 - 

Description détaillée : 

GRADIGNAN 33170 Notre agence vous propose cet appartement de Type 3 situé au premier étage avec ascenseur.

Actuellement loué d'une superficie de 70m2.

Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2010. Il se compose d'une entrée, d'un séjour très

lumineux donnant sur une loggia, d'une cuisine, de deux chambres avec des rangements intégrés, d'une salle de bain et

un WC.

Ce bien dispose également d'un garage en sous-sol et une place de parking extérieur.

Prix de vente : 267 000EUR Honoraires Inclus.

Loyer : 710EUR HC /mois

Date de fin de bail : 25/03/2025 Idéal investisseur

Rentabilité brute : 3,2%

Surface carrez : 70m2

Charges de Copropriétés : 840EUR/an.

Taxe foncière : 1288EUR/an.

DPE en cours

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202524/appartement-a_vendre-gradignan-33.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 104000 €

Réf : 4727 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces 54 m2 à TARBES 65000. Actuellement LIBRE!

 Notre agence vous propose cet appartement de Type2 Bis au rez-de-chaussée de la résidence LE CLOS PYRENEEN.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2010. Il se compose d'un

 grand salon/salle à manger donnant sur un balcon de 6m2, une cuisine séparée, d'une belle chambre de 10m2, d'un

bureau pouvant faire office de deuxième chambre, d'une surface de 7m2.

 d'une salle de bains, et WC séparés.

 Possibilité de faire un très vaste T2.

 Travaux de rafraichissement à prévoir.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privative.

 Bien actuellement libre.

 Prix de vente : 109000EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 54 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 35

 Charges de Copropriétés : 900 EUR/an.

 Taxe foncière : 847EUR/an.

 Classification DPE : D/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202523/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Prix : 108500 €

Réf : 4707 - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE 69100 Notre agence vous propose cet appartement de Type 1 situé au quatrième et dernier étage.

Actuellement loué d'une superficie de 18,62m2.

Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2009. Il se compose d'un séjour très lumineux avec

cuisine et d'une salle d'eau avec un WC.

Ce bien dispose également d'un garage en sous-sol.

Prix de vente : 108 500EUR Honoraires Inclus.

Loyer : 318EUR HC /mois

Date de fin de bail : 07/2026

Idéal investisseur

Rentabilité brute : 3,5%

Prix de vente : 108 500EUR Honoraires Inclus.

Surface carrez : 18,62m2

Charges de Copropriétés : 1076EUR/an.

Taxe foncière : 508EUR/an.

DPE en cours

   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202522/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 68000 €

Réf : 4730 - 

Description détaillée : 

Appartement T1 Bis 33m2 03200 VICHY Actuellement LIBRE.

 Notre agence vous propose cet appartement de Type T1 Bis au 2ème étage de la résidence LES JARDINS DES

SOURCES.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2009 et proche du centre hospitalier. Il se compose

d'une pièce principale, avec coin cuisine et chambre séparé par une cloison, le tou donnant sur une terasse de 6m2,

d'une salle de bains, et WC.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privative.

 Prix de vente : 68000EUR Honoraires Inclus.

 Surface carrez : 33 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 49

 Charges de Copropriétés : 59 euros par mois

 Taxe foncière : 613EUR/an.

 Classification DPE : D/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202521/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 99500 €

Réf : 4729 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces 55 m2 à TARBES 65000. Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.

 Notre agence vous propose cet appartement de Type3 au rez-de-chaussée de la résidence LE CLOS PYRENEEN.

 Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2010. Il se compose d'un

 grand salon/salle à manger avec kitchenette, d'une chambre, d'une salle de bains, d'un bureau pouvant faire office de

deuxième chambre. Salle de bain et WC séparés.

 Ce bien dispose également d'une place de parking privative.

 Bien actuellement loué 477 Hors charges, fin de bail : 25/1/2025.

 Prix de vente : 99500EUR Honoraires Inclus.

 Loyer : 477EUR HC /mois

 Surface carrez : 55 m2

 Bien soumis au statut de copropriété. Nombre de lots : 45

 Charges de Copropriétés : en cours

 Taxe foncière : 866EUR/an.

 Classification DPE : D/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202520/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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FCPI LES CARMES

 1 bis rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
Tel : 05.34.42.06.95
E-Mail : languedoc@reseaufcpi.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 220000 €

Réf : 4733 - 

Description détaillée : 

MERIGNAC 33700 Notre agence vous propose cet appartement de Type 3 situé au rez-de-chaussée surélevé.

Actuellement libre d'une superficie de 60,70m2.

Le bien est situé dans une résidence calme et sécurisée datant de 2009. Il se compose d'un salon/salle à manger très

lumineux,d'une cuisine, de deux chambres avec rangements intégrés, d'une salle d'eau, d'un WC. Ce bien dispose

également d'une place de parking souterrain.

Bien actuellement libre

Idéal primo-accédants.

Prix de vente : 220 000EUR Honoraires Inclus.

Surface carrez : 60,7m2

Charges de Copropriétés : 1000EUR/an.

Taxe foncière : 1021EUR/an.

DPE E/B   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202519/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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