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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 89500 €

Réf : 2933 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité ce bel appartement T2 d'une surface de 46,39 m2 situé au 1er

étage dans une résidence récente sur la commune d'Auch, à proximité de la gare.

 Libre de toute occupation, idéal résidence principale ou investisseur !

 Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur le balcon - Une cuisine ouverte équipée - Un cellier -

Un balcon - Une chambre avec placard - Une salle de bains - Un WC - 1 place de parking.

 Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel - Diagnostic de Performance Énergétique : C -

Montant des charges annuelles : 721EUR - Taxe Foncière 2022 : 958EUR.

 Honoraires charges vendeur.

 Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

 PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249325/appartement-a_vendre-auch-32.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 259000 €

Réf : 2922 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement d'une surface de 67.80 m2 situé en

rez-de-jardin, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de CANET ROUSSILLON. Vous serez séduit

par son agencement et son jardin d'environ 120 m2. Libre au plus tard le 19/08/2024. Idéal pour une résidence

principale ou secondaire.

Le bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux donnant sur la terrasse

- Une cuisine ouverte

- Une chambre

- Une 2ème chambre

- Une salle de bains avec meuble vasque

- Toilette séparée

- un jarin d'environ 120 m2

Ses principaux atouts :

- Commerces, restaurants, aquarirum, port, transport et écoles à proximité

- 350 m de la plage

- Environnement calme

- Résidence sécurisée

- 1 place de parking exterieur

- 1 place de parking interieur

Informations clés :

- Chauffage électrique
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

- Chauffe-eau thermodynaique collectif

- Nombre de lots : 38

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 1416 EUR

- Taxe Foncière 2022 : 1242 EUR

Honoraires charge vendeur

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249324/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php

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

Page 4/78

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249324/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
http://www.repimmo.com


BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2011 

Prix : 82500 €

Réf : 2932 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement T1 d'une surface de 22,3 m2 situé au 3ème

étage, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de TOULOUSE, quartier Montaudran. Libre de toute

occupation ! Idéal pour un investissement locatif.

Cet appartement est composé :

- D'un séjour/chambre

- D'une cuisine ouverte équipée

- D'une salle d'eau avec WC et un meuble vasque

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Commerces, écoles et transports en commun à proximité

Informations clés :

Chauffage électrique

Chauffe-eau individuel

Nombre de lots dans la copropriété : 178

Diagnostic de Performance Énergétique : D

Montant des charges annuelles : 700EUR

Taxe Foncière 2022 : 558 EUR

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239792/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 200000 €

Réf : 2640 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T3 d'une surface de 66,9 m2 situé au 2ème étage, dans une

résidence récente et sécurisée sur la commune de BÈGLES. Vous serez séduit par son grand balcon.

Libre au plus tardle 13/10/2023. Idéal pour une résidence principale.

Cet appartement est composé :

- D'un séjour

- D'une cuisine ouverte équipée

- D'un espace nuit disposant de 2 chambres avec placard

- D'une salle de bain

- D'un WC séparé

- D'un balcon

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Ascenseur

- Espaces verts

- Piscine

- Une cave

- 2 places de parking

- Balcon

- Commerces, écoles et transports en commun à proximité

Informations clés

Chauffage électrique

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

Page 7/78

http://www.repimmo.com


BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Chauffe-eau individuel

Diagnostic de Performance Énergétique : D

Montant des charges annuelles : 1 558EUR

Taxe Foncière 2022 : 1 152 EUR

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235178/appartement-a_vendre-begles-33.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement MONDONVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108500 €

Réf : 2821 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 d'une surface de 38,47 m2 situé en rez-de-jardin, dans

une résidence récente et sécurisée sur la commune de MONDONVILLE. Libre de toute occupation au plus tard le :

02/06/2023.Idéal pour un investissement locatif ou résidence principale.

Cet appartement est composé :

- D'un séjour donnant sur une terrasse

- D'une cuisine américaine équipée

- D'un espace nuit disposant de une chambre avec placard

- D'une salle de bain avec WC

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Terrasse

- Une place de parking aérienne

- Espaces verts

- Commerces et écoles à proximité

Informations clés :

Chauffe-eau individuel

Diagnostic de Performance Énergétique : D

Taxe Foncière 2022 : 555 EUR

Montant des charges annuelles : 573,38 EUR

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224562/appartement-a_vendre-mondonville-31.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Prix : 66000 €

Réf : 2912 - 

Description détaillée : 

FCPI BONNEFOY vous propose en exclusivité ce studio dans une résidence de service récente au coeur du quartier

des Ponts-Jumeaux et à seulement 2 minutes à pied du célèbre Canal du Midi. La résidence offre un lieu de vie calme

et convivial à tous ses résidents. Vous pourrez rejoindre aisément le coeur de la ville en moins de 15 minutes grâce au

réseau de transport en commun particulièrement développé à Toulouse. Le bien dispose d'un séjour/ coin nuit avec une

cuisine équipée ouverte, une salle d'eau avec WC et une place de parking.

Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP amortissable » (Loueur Meublé Non Professionnel), donnant droit à une

exonération d'impôt sur les revenus locatifs.

Loyer annuel 3 409EUR HT, rentabilité 5,17% !!

Charges annuelles de copropriété : 488EUR (738EUR dont 250EUR pris en charge par l'exploitant)

Honoraires charges vendeur

95 Lots principaux

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50 Vous avez besoin de connaître

votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons gratuitement en relation avec notre

courtier partenaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224561/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement CADAUJAC ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 199500 €

Réf : 2816 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose ce bel appartement T3 d'une surface de 64 m2 situé au 2ème étage dans une

résidence sur la CADAUJAC. Vous serez séduit par son agencement et par sa terrasse de plus de 30m2 ! Loué

actuellement 764,11EUR - Fin de bail : (27-11-24)

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon donnant sur une terrasse

- Une cuisine

- Un balcon

- Deux chambres avec placard

- Une salle de bain et un meuble vasque

- Toilette séparée.

Ses principaux atouts :

- Exposition OUEST

- Deux places de parking extérieures

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau individuel

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 910EUR

- Taxe Foncière 2022 : 785EUR

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224560/appartement-a_vendre-cadaujac-33.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement PONT-DU-CASSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108500 €

Réf : 2867 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 d'une surface de 37 m2, dans une résidence récente et

sécurisée sur la commune de PONT-DU-CASSE. Actuellement loué 381EUR CC (fin de bail le 01/07/2026 ). Idéal pour

un investissement locatif. Cet appartement est composé : - D'un séjour, - D'une cuisine américaine, - D'une chambre -

D'une salle de bains - D'un WC Ses principaux atouts - Résidence sécurisée - Environnement calme - terrasse - Un

Jardin - Une place de parking - Commerces et écoles à proximité Informations clés Chauffage électrique Chauffe-eau

individuel : Diagnostic de Performance Énergétique D : Montant des charges annuelles : 484EUR Taxe Foncière :

499EUR - Honoraires charge vendeur Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une

simulation ? Nous vous mettons gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A

DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224559/appartement-a_vendre-pont_du_casse-47.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 60000 €

Réf : 2614 - 

Description détaillée : 

FCPI BONNEFOY VOUS PROPOSE UN BIEN - Idéal investisseur - Dans une résidence étudiante, studio entièrement

équipé et meublé avec séjour/chambre, cuisine, douche et WC.

La résidence offres de nombreux services : vidéo surveillance, laverie, salle de fitness, salle de détente avec billard et

babyfoot, distributeurs de boissons, Internet Wifi fibre Optique, parking voitures, parking vélo.

LMNP - Loyer annuel 2948 EUR HT - Rentabilité de 4,91%

Le statut fiscal « LMNP amortissable » (Loueur Meublé Non Professionnel) vous donnera droit à une exonération

d'impôt totale ou partielle sur les revenus locatifs.

Charges annuelles de copropriété : 226 EUR - honoraires charges vendeur - 188 lots principaux. Vous avez besoin de

connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons gratuitement en relation

avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224558/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Maison CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 125000 €

Réf : 2734 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cette villa T3 d'une surface de 71,97 m2 située dans une

résidence récente et sécurisée sur la commune de CAUSSADE. Vous serez séduit par son agencement et par sa

terrasse et son jardin donnant sur un environnement calme. Actuellement loué 645,44EUR CC (fin de bail 03/12/2024.

Idéal pour un investissement locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux donnant sur la terrasse et jardin

- Une cuisine ouverte

- Une chambre avec placard

- Une 2ème chambre avec placard

- Une salle de bain avec baignoire et un meuble vasque

- Toilette séparée

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme avec la nature

- Commerces et écoles à proximité

- 1 garage

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau cumulus

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 683 EUR
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

- Taxe Foncière 2022 : 1095 EUR

- Honoraires à la charge du vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224557/maison-a_vendre-caussade-82.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 105000 €

Réf : 2870 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité ce bel appartement T3 d'une surface de 65,17 m2 situé au

rez-de-chaussée, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de NAILLOUX. Vous serez séduit par son

balcon. Sera libre de toute occupation au plus tard le 13/11/2023. Idéal pour une résidence principale.

Cet appartement est composé :

- D'un séjour

- D'une cuisine ouverte équipée

- D'un espace nuit disposant de 2 chambres avec placard

- D'une salle de bain

- D'un WC séparé

- D'un balcon

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Espaces verts

- Piscine

- Balcon

Informations clés :

Chauffage électrique

Chauffe-eau individuel

Diagnostic de Performance Énergétique : D

Montant des charges annuelles : 1 540EUR

Taxe Foncière 2022 : 963 EUR
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BONNEFOY IMMOBILIER
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Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224555/appartement-a_vendre-nailloux-31.php
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Vente Appartement GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 118500 €

Réf : 2872 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité ce bel appartement T3 d'une surface de 56,13 m2 situé au 1er et

dernier étage dans une petite résidence récente sur la commune de Grisolles.

Actuellement loué 530EUR CC, date de fin de bail 16/04/2024.

Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur le balcon - Une cuisine équipée - Un balcon - Deux

chambres avec placard - Une salle de bains - Un WC séparé. Ses principaux atouts : Deux places de parking -

Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel - Nombre de lots : 22 - Diagnostic de Performance

Énergétique : D - Montant des charges annuelles : 1 059EUR - Taxe Foncière 2022 : 721EUR.

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224554/appartement-a_vendre-grisolles-82.php
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Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 109500 €

Réf : 2918 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cette charmante Villa T4 d'une surface de 80.48 m2

en duplex, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de CARCASSONNE.

Vous serez séduit par son agencement et par son jardin de 85.41 m2 donnant sur un environnement

calme. Actuellement loué 728 EUR CC (fin de bail 26/11/2025) Locataire en place depuis 2010. Idéal pour un

investissement locatif. Bonne rentabilité 4.26 %

Ce bien est agencé de la manière suivante :

- Un séjour donnant sur la terrasse et jardin

- Une cuisine américaine semi-équipée

- Trois chambres avec placard

- Une salle de bains avec baignoire

- 2 WC

Ses principaux atouts :

- Résidence au calme et sécurisé

- Une terrasse

- Un jardin

- Exposition : Sud-Ouest

- Commerces, écoles et gare routière à proximité

- 1 garage

- 1 place de parking aérienne

Informations clés :

- Chauffage électrique
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- Chauffe-eau individuelle

- Nombre de lot dans la copropriété :

- Diagnostic de performance énergétique : D

- Montant de charges annuelles : 1656 EUR

- Taxe foncière : 1557 EUR / an

Honoraires charge vendeur

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous

vous mettons gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76

62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211446/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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Vente Appartement NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 77500 €

Réf : 2820 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement T2 d'une surface de 43.70 m2 situé au premier

et dernier étage, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de NAILLOUX. Actuellement loué 410 EUR

cc (fin de bail 27/11/2024). Idéal pour un investissement locatif. Cet appartement est composé : - D'un séjour lumineux

donnant sur le balcon - D'une cuisine ouverte - D'un espace nuit disposant d'une chambre avec placard - D'une salle de

bains avec meuble vasque et d'un WC Ses principaux atouts : - Résidence sécurisée - Denrier étage - Environnement

calme - Lumineux - Balcon - 1 place de parking aérienne - Commerces et écoles à proximité Informations clés :

Chauffage électrique Chauffe-eau individuel Nombre de lots dans la copropriété : 12 Diagnostic de Performance

Énergétique : C Montant des charges annuelles : 1152 EUR Taxe Foncière 2022 : EUR Honoraires charge vendeur

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy

immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211445/appartement-a_vendre-nailloux-31.php

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

Page 23/78

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211445/appartement-a_vendre-nailloux-31.php
http://www.repimmo.com


BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement MOISSAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 85500 €

Réf : 2926 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous proposecet appartement d'une surface de 47 m2 situé au 2ème et dernier étage, dans

une résidence récente et sécurisée sur la commune de MOISSAC. Vous serez séduit par son agencement.

Actuellement loué (529 EURcc) fin de bail : 23/02/2025. Idéal pour un investissement locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux donnant sur le balcon

- Une cuisine

- Une chambre

- Une salle de bains avec meuble vasque

- Toilette séparée

Ses principaux atouts :

- 1 parking aérien

- Résidence sécurisée

- Environnement calme

- Commerces et écoles à proximité

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau individuel

- Nombre de lots : 64

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 804 EUR

- Taxe Foncière 2022 : 751 EUR
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Honoraires charge vendeurs

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206029/appartement-a_vendre-moissac-82.php
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Vente Appartement SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 108500 €

Réf : 2739 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 d'une surface de 45,13 m2 dans une résidence récente et

sécurisée sur la commune de SAINT-ANDRE DE CUBZAC. Vous serez séduit par son agencement et par son jardin de

102,4m2 donnant sur un environnement calme. Actuellement loué 533,73 EUR CC - Fin de bail le 24-05-2024 . Idéal

pour un investissement locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante

- Un salon lumineux donnant sur une terrasse et jardin de 102,40m2

- Une cuisine ouverte

- Une salle de bain avec baignoire et un meuble vasque

- Toilette

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme avec la nature

- Commerces et écoles à proximité

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau cumulus

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 905EUR TTC

- Taxe Foncière 2022 : 564EUR TTC

- Honoraires à la charge du vendeur

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons
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gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189966/appartement-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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Vente Appartement SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE ( Gironde - 33 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74500 €

Réf : 2902 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement T3 d'une surface de 55.95 m2 situé en

rez-de-chaussée, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de SAINT SEURIN SUR L'ISLE.

Actuellement loué 479 EUR CC (11/08/2025 fin de bail ). Idéal pour un investissement locatif.

Cet appartement est composé :

- D'un salon,

- D'une cuisine équipée

- Deux chambres

- D'une salle de bains

- D'un WC séparé

- D'un balcon

Ses principaux atouts :

- Balcon

- Deux places de parking

Informations clés :

Chauffage individuel

Diagnostic de Performance Énergétique : C

Montant des charges annuelles : 1300 EUR

Taxe Foncière 2022 : EUR

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.
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PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189965/appartement-a_vendre-saint_seurin_sur_l_isle-33.php
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Vente Appartement GRAULHET ( Tarn - 81 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 55500 €

Réf : 2886 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement T2 d'une surface de 48 m2 situé au 1er étage,

dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de GRAULHET. Actuellement loué 395 EUR CC ( fin de bail ).

Idéal pour un investissement locatif.

Cet appartement est composé :

- D'un salon,

- D'une cuisine ouverte équipée

- Une chambre

- D'une salle de bains

- D'un WC séparé

- Un balcon

- Un parking

Ses principaux atouts :

- un grand balcon

- Une place de parking aérienne

Informations clés :

Chauffe-eau individuel

Diagnostic de Performance Énergétique : D

Montant des charges annuelles : 1104 EUR

Taxe Foncière 2022 : 946 EUR

Nombre de lots : 68

Honoraires charges vendeur.
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Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180156/appartement-a_vendre-graulhet-81.php
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 149500 €

Réf : 2846 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose ce bel appartement T3 d'une surface de 58 m2 situé au 1er étage avec

ascenseur dans une résidence de 2014 sur la commune de Toulouse, proche Aucamville.

Libre de tout occupation. Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur le balcon - Une cuisine

ouverte équipée - Un balcon - Deux chambres (dont une avec placard) - Une salle de bains - Un WC séparé. Ses

principaux atouts : Une place de parking - Exposition Nord-Ouest. Informations clés : - Chauffage et eau chaude

collectifs (inclus dans les charges) - Diagnostic de Performance Énergétique : C - Montant des charges annuelles : 1

603EUR - Taxe Foncière 2022 : 1 014EUR.

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167916/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Maison BRUGUIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 2716 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cette villa T4 d'une surface de 89,5 m2 située dans une

résidence récente et sécurisée sur la commune de BRUIGUIERES. Vous serez séduit par son agencement et par sa

terrasse et son jardin donnant sur un environnement calme. Congé pour vente en cours- Libre au plus tard début

Janvier 2024. Idéal pour une résidence principale.

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux donnant sur la terrasse et jardin

- Une cuisine ouverte

- Une chambre avec placard

- Une 2ème chambre avec placard

- Une 3ème chambre avec placard

- Une salle de bain avec baignoire et un meuble 2 vasques

- Toilette séparée

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme avec la nature

- Commerces et écoles à proximité

- 2 places de parking

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau cumulus

- Diagnostic de Performance Énergétique : C
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- Montant des charges annuelles : 448 EUR

- Taxe Foncière 2022 : 1262 EUR

- Honoraires à la charge du vendeur

Procédure en cours - appelez nous pour plus de détails

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163225/maison-a_vendre-bruguieres-31.php
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Vente Appartement ISLE-JOURDAIN ( Gers - 32 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 76500 €

Réf : 2921 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité ce bel appartement T1 d'une surface de 25,38m2 situé dans une

résidence récente sur la commune de L'ISLE JOURDAIN.

Actuellement loué EUR 280CC, date de fin de bail 27-02-2026. Locataire en place depuis 12 ans.

Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur le balcon - Une cuisine ouverte équipée - Un balcon -

Une salle de bains - Un WC - une place de parking

Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel - Diagnostic de Performance Énergétique : D -

Montant des charges annuelles : 450EUR - Taxe Foncière 2022 : prochainement . Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy

immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163224/appartement-a_vendre-isle_jourdain-32.php
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Vente Appartement VILLENEUVE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 71500 €

Réf : 2887 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T1 d'une surface de 26m2 situé dans une résidence récente

et sécurisée sur la commune de VILLENEUVE TOLOSANE. Vous serez séduit par son agencement donnant sur un

environnement calme. Actuellement libre de toute occupation. Idéal pour une résidence principale ou un investissement

locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux

- Une cuisine ouverte

- Une salle de bain avec baignoire et un meuble vasque

- Toilette

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme avec la nature

- Commerces et écoles à proximité

- place de parking

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau cumulus

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 630EUR

- Taxe Foncière 2022 : 570EUR

- Honoraires à la charge du vendeur.
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E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157758/appartement-a_vendre-villeneuve_tolosane-31.php
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Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 52000 €

Réf : 2917 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy vous présente en exclusivité, dans une résidence 'Appart hôtel' Adagio, un studio entièrement équipé et

meublé. La gare Saint Charles et le métro sont situés à moins de 200 m. L'appartement est proche de nombreux

commerces, de l'Université Provence-Aix-Marseille et dispose d'un accès facile à l'Autoroute.

Les appartements de la résidence bénéficie de la Wifi gratuite et sont entièrement équipés avec notamment une plaque

de cuisson, un réfrigérateur, un micro-ondes et un kit vaisselle complet.

Le statut fiscal « LMNP amortissable » (Loueur Meublé Non Professionnel) vous donnera droit à une exonération

d'impôt totale ou partielle sur les revenus locatifs.

Loyer annuel 3736 EUR HT. RENTABILITE 6.52 %

Nombre de lots principaux 127

Charges annuelles de copropriété à la charge du preneur. Toutefois le paiement des charges de copropriété resultant

de travaux, fonds de travaux, provisions et/ou de dépenses votées présentant un caractères somptueux ou relevant de

l'article 606du code civil ainsi que les travaux de sécurité ou de mises aux normes imposés par le législateur

postérieurement à la signature du bail.

SOIT 320EUR charge bailleur (taxe fonciere hors ordures ménagères + fonds de travaux)

Honoraires charges vendeur

Le propriétaire pourra bénéficier pendant la durée du bail de réduction sur le tarif public de location dans la résidence ou

dans l'une des résidences Pierre & Vacances ou Maeva.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR  

FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153019/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Maison CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 127500 €

Réf : 2771 - 

Description détaillée : 

FCPI BONNEFOY VOUS PROPOSE EXCLUSIVITE, dans une résidence récente et environnement calme à Cahors,

Une villa T4. Actuellement loué 675.04 EUR CC (fin de bail 11/04/2024). Idéal pour un investissement locatif.Cet Villa

est composé : - D'un séjour - D'une cuisine équipée - de trois chambres - D'une salle de bain avec WC et d'un WC

séparé - D'une terrasse - Un garage - Un jardin de 138m2 Ses principaux atouts : - Résidence sécurisée - Espaces

verts Informations clés : Chauffage électrique Chauffe-eau individuel Diagnostic de Performance Énergétique : D

Montant des charges annuelles : 851.28 EUR Taxe Foncière 2022 1580EUR: Honoraires charges vendeur. Vous avez

besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons gratuitement en

relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76

62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141264/maison-a_vendre-cahors-46.php
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 26 R Du Faubourg Bonnefoy
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Tel : 05.67.76.62.50
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Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 69500 €

Réf : 2577 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 d'une surface de 45,2 m2 situé dans une résidence

récente et sécurisée sur la commune de LIMOGES. Vous serez séduit par son agencement et son balcon donnant sur

un environnement calme. Actuellement libre de toute occupation. Visite possible à compter du 13 décembre 2022. Idéal

pour une résidence principale ou un investissement locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux donnant sur le balcon

- Une cuisine ouverte

- Une chambre avec placard

- Une salle de bain avec baignoire et un meuble vasque

- Toilette séparée

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme avec la nature

- Commerces et écoles à proximité

- 1 place de parking

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau cumulus

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 939 EUR

- Taxe Foncière 2021 : 717 EUR
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- Honoraires à la charge du vendeur

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141262/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 99500 €

Réf : 2746 - 

Description détaillée : 

FCPI BONNEFOY VOUS PROPOSE EN EXCLUSIVITE à Grenade sur Garonne, un appartement T2 comprenant, un

séjour avec cuisine, deux chambres avec placard de rangement, d'une salle de bains, un WC. Une place de parking

aérienne. Actuellement loué 446 EUR CC. Date de fin de bail : 26/02/2024 Charges annuelles de copropriété : 912 EUR

Nombre de lots : 327 - Honoraires charge vendeur. Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de

réaliser une simulation ? Nous vous mettons gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400

BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141261/appartement-a_vendre-grenade-31.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 132500 €

Réf : 2740 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement T2 d'une surface de 36,52 m2 situé au 2ème

étage avec balcon, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de EYSINES. Actuellement loué

558.48EUR CC, bonne rentabilité (fin de bail 24/07/2026). Idéal pour un investissement locatif.

Cet appartement est composé :

- D'un séjour donnant sur un balcon

- D'une cuisine ouverte et équipée

- D'un espace nuit disposant de une chambre avec placard

- D'une salle de bain

- D'un WC séparé

- D'un balcon

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Balcon

- Une place de parking

Informations clés :

Chauffage électrique

Chauffe-eau individuel

Diagnostic de Performance Énergétique : D

Montant des charges annuelles : 780 EUR

Taxe Foncière 2022 : 694 EUR

Honoraires charges vendeur.
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Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141260/appartement-a_vendre-eysines-33.php
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 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 91500 €

Réf : 2822 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement T3 d'une surface de 56,65 m2 situé au

rez-de-chaussée, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de AUCH. Actuellement loué 513 EUR CC

(fin de bail 15/01/2024). Idéal pour un investissement locatif.

Cet appartement est composé :

- D'un séjour donnant sur un balcon

- D'une cuisine ouverte équipée

- D'un espace nuit disposant de 2 chambres avec placard

- D'une salle de bain

- D'un WC séparé

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Balcon

- 2 places de parkings

Informations clés :

Chauffage électrique

Chauffe-eau individuel

Diagnostic de Performance Énergétique : D

Taxe Foncière 2022 : 1 149 EUR

Montant des charges annuelles : 573,36 EUR

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons
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gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141254/appartement-a_vendre-auch-32.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2010 

Prix : 66000 €

Réf : 2915 - 

Description détaillée : 

FCPI BONNEFOY vous propose en exclusivité ce studio dans une résidence de service récente au coeur du quartier

des Ponts-Jumeaux et à seulement 2 minutes à pied du célèbre Canal du Midi. La résidence offre un lieu de vie calme

et convivial à tous ses résidents. Vous pourrez rejoindre aisément le coeur de la ville en moins de 15 minutes grâce au

réseau de transport en commun particulièrement développé à Toulouse. Le bien dispose d'un séjour/ coin nuit avec une

cuisine équipée ouverte, une salle d'eau avec WC et une place de parking.

Vous pourrez opter pour le statut fiscal « LMNP amortissable » (Loueur Meublé Non Professionnel), donnant droit à une

exonération d'impôt sur les revenus locatifs.

Loyer annuel 3 512EUR HT, rentabilité 5,32% !!

Charges annuelles de copropriété : 488EUR (738EUR dont 250EUR pris en charge par l'exploitant)

Honoraires charges vendeur

95 Lots principaux

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50 Vous avez besoin de connaître

votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons gratuitement en relation avec notre

courtier partenaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136043/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 114500 €

Réf : 2896 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement d'une surface de 55 m2 situé au 4ème et

dernier étage, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de TOULOUSE. Vous serez séduit par son

agencement et sa terrasse. Actuellement loué 644 EUR CC (17/09/2026 fin de bail ). Idéal pour un investissement

locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux donnant sur le balcon

- Une cuisine ouverte

- Deux chambres

- Une salle de bains avec meuble vasque

- Toilette séparée

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme

- Commerces et écoles à proximité

- 1 place de parking

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau individuel

- Nombre de lots : 34

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 1368 EUR
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- Taxe Foncière 2022 : 1042 EUR

Honoraires charge vendeurs

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136042/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Appartement MANTES-LA-JOLIE ( Yvelines - 78 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 136990 €

Réf : 2909 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 d'une surface de 44,28 m2 situé en rez-de-jardin dans une

résidence sécurisée sur la commune de Mantes-la-Jolie.

Libre de toute occupation.

Ce bien se compose de la façon suivante : - Un séjour donnant sur la terrasse ainsi qu'un jardin - Une cuisine ouverte -

Une chambre - Une salle d'eau - Un WC - 1 place de parking en sous-sol.

Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel - Diagnostic de Performance Énergétique : D -

Montant des charges annuelles : 1 302 EUR - Taxe Foncière 2022 : 966 EUR. Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy

immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126868/appartement-a_vendre-mantes_la_jolie-78.php
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Vente Appartement USSAC ( Correze - 19 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 89500 €

Réf : 2891 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité ce bel appartement T2 d'une surface de 42,07 m2 situé au 2ème

et dernier étage dans une résidence récente sur la commune d'Ussac.

Vous serez séduit par son agencement et son balcon.

Actuellement loué 519EUR CC, date de fin de bail 21/07/2026. Locataire sérieux en place depuis plus de 11 ans !

 Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur le balcon - Une cuisine ouverte équipée - Un balcon

- Une chambre avec placard - Une salle de bains - Un WC - 1 place de parking.

Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel - Diagnostic de Performance Énergétique : E -

Montant des charges annuelles : 1 145EUR - Taxe Foncière 2022 : 574EUR.

Honoraires charges vendeur.

 Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121640/appartement-a_vendre-ussac-19.php
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 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement ROQUETTES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 123500 €

Réf : 2884 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en Exclusivité ce bel appartement T2 d'une surface de 41.63m2 situé au 1er

étage dans une résidence sur la commune de ROQUETTES.

Vous serez séduit par son agencement.

Actuellement loué 519EUR CC, date de fin de bail à venir.

Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur un premier balcon - Une cuisine ouverte - Une

chambre avec placard - Une salle de bains - Un WC. Ses principaux atouts : 1 place de parking - Informations clés : -

Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel - Diagnostic de Performance Énergétique : D - Montant des charges

annuelles :892,2EUR - Taxe Foncière 2022 : 571EUR.

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121639/appartement-a_vendre-roquettes-31.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 249000 €

Réf : 2866 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy vous présente en exclusivité, dans une résidence récente située à moins de 10 minutes à pied de l'arrêt

de tramway Jardin Botanique, ce bel appartement T3 traveserant, en étage, bénéficiant d'un balcon et d'une place de

parking.

Libre de toute occupation au plus tard le 31/01/2024.

Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur le balcon - Une cuisine équipée - Un balcon - Deux

chambres avec placard donnant sur un second petit balcon - Une salle de bains avec meuble double vasque - Un WC

séparé. Ses principaux atouts : Une place de parking - Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau

individuel - Diagnostic de Performance Énergétique : D - Montant des charges annuelles : 522EUR - Taxe Foncière

2022 : 1 210EUR.

Honoraires charge vendeur.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR  

FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092404/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Prix : 87500 €

Réf : 2904 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité ce bel appartement T2 d'une surface de 36,92 m2 situé en

rez-de-jardin dans une résidence récente sur la commune de Poitiers.

Vous serez séduit par son agencement et son jardin. Actuellement loué 444EUR CC, date de fin de bail 08/2025. Idéal

Investissement locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur la terrasse et le jardin - Une cuisine équipée - Une

terrasse - Un jardin - Une chambre - Une salle d'eau avec WC. Ses principaux atouts : - Faibles charges - Jardin - Une

place de parking.

Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel - Nombre de lots : 67 - Diagnostic de Performance

Énergétique : D - Montant des charges annuelles : 551EUR - Taxe Foncière 2022 : 643EUR.

Honoraires charges vendeur. Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une

simulation ? Nous vous mettons gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088334/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2011 

Prix : 118500 €

Réf : 2892 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose ce studio d'une surface de 23,10 m2 situé dans une résidence récente et

sécurisée sur la commune de MAISONS-ALFORT. A 5 minutes seulement de l'arrêt de métro « Ecole Vétérinaire de

Maisons-Alfort », à quelques minutes des transports, des commerces ou encore du centre-ville.

Actuellement loué avec un bail commercial, loyer 5 185EUR HT annuel (fin de bail 31/08/2029), rentabilité 4,38% ! Idéal

pour un investissement locatif. Pas de possiblité d'y habiter (résidence de service).

La résidence offre de nombreux services ainsi que l'appartement qui est entièrement adapté à la vie étudiante : plaque

de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, internet haut débit, kit vaisselle et kit linge sont inclus.

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

revenus locatifs.

Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau cumulus - Diagnostic de Performance Énergétique : D -

Montant des charges annuelles : 542 (dont 302 EUR pris en charge par l'exploitant) - Taxe Foncière 2022 : 647 EUR -

Nombre de lots : 93 - Honoraires à la charge du vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy

immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088333/appartement-a_vendre-maisons_alfort-94.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 109500 €

Réf : 2903 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 d'une surface de 36,42 m2 situé au 1er et dernier étage

dans une résidence sécurisée sur la commune de Libourne.

Libre de toute occupation.

Ce bien se compose de la façon suivante : - Un séjour donnant sur un balcon - Une cuisine ouverte - Une chambre avec

placard - Une salle de bains - Un WC - 1 place de parking.

Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel - Diagnostic de Performance Énergétique : D -

Nombre de lots : 128 - Montant des charges annuelles : 930EUR - Taxe Foncière 2022 : 748 EUR. Honoraires charges

vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy

immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088332/appartement-a_vendre-libourne-33.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 239500 €

Réf : 2900 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement T4 d'une surface de 71,3 m2 situé au 1er étage,

dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de BALMA, quartier Vidailhan. Libre de toute occupation.

Idéal pour une résidence principale

Cet appartement est composé :

- D'un séjour

- D'une cuisine équipée

- D'un espace nuit disposant de 3 chambres avec placard

- D'une salle de bain

- D'un WC séparé

- D'un balcon

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée, BBC

- Ascenseur

- Espaces verts

- Balcon

- 2 places de parking en sous-sol

- Volets électriques

- Commerces, écoles et transports en commun à proximité

Informations clés :

Chauffage au gaz

Chauffe-eau collectif
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31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
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Nombre de lots dans la copropriété : 66

Diagnostic de Performance Énergétique : D

Montant des charges annuelles : 1 992EUR

Taxe Foncière 2022 : 970 EUR

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084762/appartement-a_vendre-balma-31.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Maison DIEUPENTALE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 219500 €

Réf : 2860 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cette charmante Villa T5 d'une surface de 111 m2

en duplex, mitoyenne d'un côté seulement, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de

DIEUPENTALE.

Vous serez séduit par son agencement et par son jardin de 300 m2 donnant sur un environnement

calme. Libre de toute occupation. Idéal pour une résidence principale.

Ce bien est agencé de la manière suivante :

- Un séjour donnant sur la terrasse et jardin

- Une cuisine séparée

- Quatres chambres avec placard

- Une salle de bains

- Une salle d'eau

- 2 WC

Ses principaux atouts :

- Résidence au calme et sécurisé

- Une terrasse

- Un jardin de 300 m2

- Exposition : Sud

- Commerces, écoles et gare routière à proximité

- 1 garage

Informations clés :

- Chauffage électrique
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- Chauffe-eau individuelle

- Nombre de lot dans la copropriété : 78

- Diagnostic de performance énergétique : D

- Montant de charges annuelles : 948 EUR

- Taxe foncière : 1166 EUR / an

Honoraires charge vendeur

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous

vous mettons gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76

62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084761/maison-a_vendre-dieupentale-82.php
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BONNEFOY IMMOBILIER

 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
Tel : 05.67.76.62.50
E-Mail : bonnefoy@reseaufcpi.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 155000 €

Réf : 2796 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement T2 d'une surface de 38,64 m2 situé au dernier

étage, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de Toulouse quartier des Sept Deniers. Vous serez

séduit par son agencement et par son balcon donnant sur un environnement calme. Actuellement loué 504 EUR CC

avec une fin de bail 29/08/2025. Idéal pour un investissement locatif. Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon donnant sur le balcon

- Une cuisine ouverte - Une chambre

- Une salle d'eau avec meuble vasque

Ses principaux atouts :

- Idéalement situé dans le quartier des Sept-Deuniers (proche stade Ernest Wallon)

- Résidence sécurisée

- Environnement calme

- Commerces et écoles à proximité

- 1 place de parking en sous-sol

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau individuel

- Nombre de lots :

- Diagnostic de Performance Énergétique : C

- Montant des charges annuelles : NC EUR

- Taxe Foncière 2022 : 847 EUR

- Honoraires charge vendeur
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Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy

immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084760/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 199500 €

Réf : 2880 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose ce bel appartement T3 d'une surface de 63,52 m2 situé au 5ème étage dans

une résidence de 2014 sur la commune de Tours Nord.

Appartement traversant avec un balcon de chaque côté !

Sera libre de toute occupation pour la vente ! L'acte définitif auprès du notaire ne pourra être signé avant fin novembre

2023 (raisons fiscales).

Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur un premier balcon - Une cuisine ouverte - Deux

chambres avec placard donnant toute deux sur un second balcon - Une salle de bains - Un WC séparé.

Ses principaux atouts : 5ème étage sur 6 avec ascenseur - 2 places de parking en sous-sol - Informations clés : -

Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel (production eau chaude par panneaux solaires) - Nombre de lots : 100 -

Diagnostic de Performance Énergétique : B - Montant des charges annuelles : 882EUR - Taxe Foncière 2022 : 1

151EUR.

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084759/appartement-a_vendre-tours-37.php
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Vente Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 113500 €

Réf : 2863 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 au premier et dernier étage d'une surface de 40m2, dans

une résidence récente et sécurisée sur la commune de ALBI. Actuellement loué 450,38EUR CC (fin de bail le

30/11/2023). Idéal pour un investissement locatif. Cet appartement est composé : - D'un séjour, - D'une cuisine

américaine, - D'une chambre - D'une salle de bains - D'un WC Ses principaux atouts - Résidence sécurisée - dernier

étage - Environnement calme - terrasse - Un garage privatif - Commerces et écoles à proximité Informations clés

Chauffage électrique Chauffe-eau individuel : Diagnostic de Performance Énergétique D : Montant des charges

annuelles : 852EUR Taxe Foncière : 958EUR - Honoraires charge vendeur Vous avez besoin de connaître votre

capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons gratuitement en relation avec notre courtier

partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079951/appartement-a_vendre-albi-81.php
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 26 R Du Faubourg Bonnefoy
31000 TOULOUSE
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 119500 €

Réf : 2890 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement d'une surface de 54.50 m2 situé au 1er étage,

dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de TOULOUSE. Vous serez séduit par son agencement et sa

terrasse Libre de toute occupation au plus tard le 29/05/2023

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux donnant sur le balcon

- Une cuisine ouverte

- Deux chambres

- Une salle de bains avec meuble vasque

- Toilette séparée

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme

- Commerces et écoles à proximité

- 1 place de parking

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau individuel

- Nombre de lots : 22

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 1428 EUR

- Taxe Foncière 2022 : 1024 EUR
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Honoraires charge vendeurs

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079950/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 116500 €

Réf : 2865 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 d'une surface de 40m2 situé dans une résidence récente

et sécurisée sur la commune de SAINT-NAZAIRE. Vous serez séduit par son agencement donnant sur un

environnement calme. Actuellement loué 440,98EUR CC. Idéal pour un investissement locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux

- Une cuisine ouverte

- Une chambre avec placard

- Une salle de bain avec baignoire et un meuble vasque

- Toilette

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme avec la nature

- Commerces et écoles à proximité

- 1 place de parking

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau cumulus

- Diagnostic de Performance Énergétique : C

- Montant des charges annuelles : 850EUR

- Taxe Foncière 2021 : 694EUR

- Honoraires à la charge du vendeur.
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Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074214/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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Vente Appartement GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108500 €

Réf : 2859 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 d'une surface de 42,1 m2 situé dans une résidence

récente et sécurisée à proximité d'un château sur la commune de GONNEVILLE SUR HONFLEUR. Vous serez séduit

par son agencement donnant sur un environnement calme. Actuellement loué avec un bail commercial 4713EUR TTC /

AN (fin de bail 30-06-2028). Idéal pour un investissement locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Une cuisine ouverte

- Une chambre avec placard

- Une salle de bain avec baignoire et un meuble vasque

- Toilette

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme avec la nature

- Commerces et écoles à proximité

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau cumulus

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 115 EUR

- Taxe Foncière 2022 : 280EUR

- Honoraires à la charge du vendeur

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons
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gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074213/appartement-a_vendre-gonneville_sur_honfleur-14.php
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Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-VEDAS ( Herault - 34 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66500 €

Réf : 2861 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité ce STUDIO entièrement équipé et meublé d'une surface de

20.80 m2 situé au 1er étage, dans une résidence récente et sécurisée sur la commune de SAINT-JEAN-DE-VÉDAS.

Idéal pour un investissement locatif.

Cet appartement est composé :

- D'un séjour / chambre

- D'une cuisine

- D'une douche et d'un WC

La résidence offre de nombreux services : vidéo surveillance, piscine, salle de fitness,sona/hammam, distributeurs de

boissons, Internet Wifi fibre Optique, parking voitures, parking vélo.

LMNP - Loyer annuel de 2 611EUR HT - Rentabilité 2,70% !! -

Le statut fiscal « LMNP amortissable » (Loueur Meublé Non Professionnel) vous donnera droit à une exonération

d'impôt totale ou partielle sur les revenus locatifs.

Informations clés :

Eau Chaude Collective

Diagnostic de Performance Énergétique : D

Montant des charges annuelles : 412,24EUR

Taxe Foncière 2022 : 250 EUR

Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074210/appartement-a_vendre-saint_jean_de_vedas-34.php
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Vente Appartement PIBRAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 123500 €

Réf : 2875 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en exclusivité ce bel appartement T2 d'une surface de 43,81 m2 situé en

rez-de-jardin dans une résidence de 2011 sur la commune de Pibrac.

Vous serez séduit par son agencement et son jardin de 45 m2.

Actuellement loué 506EUR CC, date de fin de bail 26/09/2025.

Ce bien se compose de la façon suivante : - Un salon donnant sur la terrasse et le jardin - Une cuisine ouverte équipée -

Une terrasse - Un jardin - Une chambre avec placard - Une salle de bains avec WC - 1 place de parking.

Informations clés : - Chauffage électrique - Chauffe-eau individuel - Diagnostic de Performance Énergétique : D -

Montant des charges annuelles : 736EUR - Taxe Foncière 2022 : 547 EUR. Honoraires charges vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy

immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074208/appartement-a_vendre-pibrac-31.php
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Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118500 €

Réf : 2853 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T2 d'une surface de 42.03m2, dans une résidence récente et

sécurisée sur la commune de Marseille. Actuellement loué 526EUR CC (fin de bail le 14/02/2025). Idéal pour un

investissement locatif. Cet appartement est composé : - D'un séjour, - D'une cuisine américaine, - D'une chambre -

D'une salle de bains - D'un WC Ses principaux atouts - Résidence sécurisée - Environnement calme - terrasse - Une

place de parking - Commerces et écoles à proximité Informations clés Chauffage électrique Chauffe-eau individuel :

Diagnostic de Performance Énergétique C : Montant des charges annuelles : 989 EUR Taxe Foncière : 1163EUR -

Honoraires charge vendeur Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation

? Nous vous mettons gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR

  FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074207/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement CASTELSARRASIN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 108500 €

Réf : 2862 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T3 d'une surface de 56m2, dans une résidence récente et

sécurisée sur la commune de CASTELSARRASIN. Actuellement loué 550EUR CC (23/09/2025). Idéal pour un

investissement locatif. Cet appartement est composé : - D'un séjour, - D'une cuisine américaine, - De deux chambres -

D'une salle de bains - D'un WC Ses principaux atouts - Résidence sécurisée - dernier étage - Environnement calme -

terrasse - Une place de parking aérienne - Commerces et écoles à proximité Informations clés Chauffage électrique

Chauffe-eau individuel : Diagnostic de Performance Énergétique D : Montant des charges annuelles : 1180EUR Taxe

Foncière : 959EUR - Honoraires charge vendeur Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de

réaliser une simulation ? Nous vous mettons gratuitement en relation avec notre courtier partenaire. PLUS DE 400

BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074206/appartement-a_vendre-castelsarrasin-82.php
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Vente Appartement CAUSSADE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 103000 €

Réf : 2878 - 

Description détaillée : 

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet appartement T3 d'une surface de 56m2 situé dans une résidence récente

et sécurisée sur la commune de CAUSSADE. Vous serez séduit par son agencement donnant sur un environnement

calme. Actuellement libre de toute occupation. Idéal pour une résidence principale ou un investissement locatif.

Ce bien se compose de la façon suivante :

- Un salon lumineux

- Une cuisine ouverte

- Une chambre avec placard

- Une deuxième chambre avec placard

- Une salle de bain avec baignoire et un meuble vasque

- Toilette

Ses principaux atouts :

- Résidence sécurisée

- Environnement calme avec la nature

- Commerces et écoles à proximité

- 2 places de parking

Informations clés :

- Chauffage électrique

- Chauffe-eau cumulus

- Diagnostic de Performance Énergétique : D

- Montant des charges annuelles : 1740EUR

- Taxe Foncière 2022 : 694EUR
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- Honoraires à la charge du vendeur.

Vous avez besoin de connaître votre capacité de financement et de réaliser une simulation ? Nous vous mettons

gratuitement en relation avec notre courtier partenaire.

PLUS DE 400 BIENS A DECOUVRIR SUR   FCPI Bonnefoy immobilier 05 67 76 62 50.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074205/appartement-a_vendre-caussade-82.php
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