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Vente Appartement SEIGNOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 67028 - 

Description détaillée : 

IDÉAL ET SPECIAL INVESTISSEURS EN RESIDENCE DE TOURISME - Résidence Belambra Clubs 'Les Tuquets' -

40510 Seignosse

Vente avec le bail commercial - LMNP - Bien meublé - Bail actuel Sans Droit de Séjour - Possibilité d'opter pour un bail

avec un budget vacances alloué au propriétaire bailleur sur l'ensemble des clubs Belambra.

La résidence est à 12 minutes à pied de la plage. Elle est situé à Seignosse, à seulement 300 mètres de la mer.

Elle propose  un espace aqualudique chauffé de 600m² avec pataugeoire et pelouse-solarium, un jardin avec solarium,

un sauna et un hammam, etc

APPARTEMENT

Au rez-de-chaussée, un appartement de type T2 de 27,92m² avec une entrée, un séjour avec kitchenette et placard,

une chambre avec placard, un WC, une salle d'eau et la jouissance exclusive d'un balcon de 5m² environ. Les photos

ne correspondent pas au logement.

REVENU LOCATIF

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer TRIMESTRIEL, que le logement soit

occupé ou pas.

Le loyer se compose d'une part FIXE, versée de façon trimestrielle, à terme échu. D'une part VARIABLE, versée au

cours du 3ème trimestre de l'année comptable N+1.

Le loyer FIXE actuel est de 1034 euros Hors Taxes par trimestre (TVA sur les loyers 10%).

Charges forfaitaires 2022 : 51 euros TTC par trimestre (non déduit du loyer indiqué ci-dessus).

C'est le locataire commercial qui participe et vote aux Assemblées Générales.

Les travaux relevant de l'article 606 et les travaux de conformité restent à la charge du locataire commercial.

DROIT DE SEJOUR
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Formule sans occupation (sans droit de séjour). Possibilité d'opter pour un bail avec un budget vacances sous

conditions mentionnées dans le bail commercial, permettant un séjour au propriétaire bailleur sur l'ensemble des clubs

Belambra.

GESTION LOCATIVE assurée par BELAMBRA : N°1 des clubs de vacances en France

Reconnu pour la qualité de ses services et le professionnalis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666077/appartement-a_vendre-seignosse-40.php
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Vente Appartement MONTELIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 70462 - 

Description détaillée : 

IDÉAL et SPÉCIAL INVESTISSEURS LMNP, MONTÉLIMAR (26200) - RÉSIDENCE MIXTE : TOURISME, AFFAIRES,

ÉTUDIANTES - Vente avec bail commercial. Bien vendu meublé. Le taux d'occupation moyen est de 68% sur les deux

dernières années.

La Résidence est idéalement située car elle est seulement à 3 min à pied de la ligne 5 du bus permettant un accès

facile au centre-ville de Montélimar. Mais aussi, à moins de 5 mn de la Gare de Montélimar, et des Allées Provençales,

à 1h de route de l'aéroport d'Avignon-Provence, à 1h40 de l'aéroport de Lyon St Exupéry,

REVENU LOCATIF CONTRACTUEL

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer MENSUEL, que le logement soit

occupé ou pas.

Le loyer MENSUEL actuel est de 700 euros HT par mois (Logement : 700 euros HT par mois, TVA sur les loyers 10%,

Parking : 22,70 euros HT, TVA 20%. Soit un loyer annuel de 8 673 euros Hors Taxes.

Le loyer est indexé tous les ans selon l'indice INSEE, ILC.

APPARTEMENT T3 au 1er étage et PARKING en sous-sol

Au 1er étage d'un immeuble de 4 étages, un logement de type T3 d'une superficie de 56 m² environ, entièrement

meublé comprenant une entrée, une kitchenette, un séjour, deux chambres avec placard, une salle d'eau, un WC, une

terrasse accessible depuis le séjour. Exposition Nord-Est et Sud-Ouest depuis la terrasse. Inclus dans le prix de vente,

un parking au sous-sol. Les photos ne correspondent pas au logement. Reportage photo en cours.

RÉSIDENCE

Adresse : 1, Rue du Général Chabrillan - 26200 MONTÉLIMAR

Elle propose un hébergement 3 étoiles confortable et indépendant avec parking privé et connexion Wi-Fi.

Elle se compose de 119 appartements entièrement meublés et dotés d'un espace bureau. La résidence est parfaitement
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adaptée aux séjours étudiants, d'affaires ou en famille. Ses services : laverie, petit-déjeuner, salle de séminaire,

ménage, parking sous terrain..

GESTIONNAIRE

La gestion est assurée par Appart' City, N°1 de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15666076/appartement-a_vendre-montelimar-26.php
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Vente Appartement TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 64900 €

Réf : 70492 - 

Description détaillée : 

T2 - RÉSIDENCE ALL SUITE APPART-LA TESTE DE BUCH - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP -

RENTABILITÉ BRUTE 6.43 % - LOYER ANNUEL : 4173 E HT - TAXE FONCIÈRE : 686 E - CHARGES 172 E  - PAS

DE DROIT DE SEJOURS

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un

complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non imposés ou très allégés

(amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement meublé de 32.50m², comprenant : une entrée avec placard, un séjour-cuisine, une chambre avec

placard, d'une salle de bains avec WC, et un balcon d'environ 9 m² orienté Ouest.

Une place de parking.

LA RÉSIDENCE

La Résidence All Suites Appart Hôtel La Teste est située à La Teste-de-Buch, à 5,6 km du bassin d'Arcachon, ainsi qu'à
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deux pas de la Dune du Pyla et à seulement 10 minutes du centre d'Arcachon. Elle propose des appartements ainsi que

des studios indépendants et élégants avec balcon. Certains surplombent le lac.

La Résidence All Suites possède une piscine extérieure et un court de tennis.

Elle est composée de 195 logements achevés au 4ème trimestre 2007..

LA VILLE

La Teste-de-Buch est une commune localisée au sud du bassin d'Arcachon, entre Arcachon et Gujan-Mestras.

Plusieurs attractions à prox

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651576/appartement-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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Vente Appartement MONTGENEVRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 70506 - 

Description détaillée : 

T2 MONTGENEVRE - RÉSIDENCE LE HAMEAU DES AIRELLES - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP -

RENTABILITÉ BRUTE 5.42 % - LOYER ANNUEL 6932 E HT - TAXE FONCIÈRE 813 E - CHARGES ANNUELLES DE

COPROPRIÉTÉS 408 E - DROIT DE SEJOURS: CREDIT VACANCES

FISCALITÉ LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

Vendu avec reprise du bail commercial, il convient parfaitement à un investisseur pour un complément de revenu peu

ou pas fiscalisé :

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial,

- La fiscalité est figée devant notaire,
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L'APPARTEMENT

Au 4ème étage, un appartement de type T2 comprenant une entrée avec placard, cuisine séjour, chambre, WC, salle de

bains, balcon de 10 m² et cabine avec placard.

D'une surface de 38 m². Exposé Nord. Complété d'un parking en sous sol

LA RÉSIDENCE

Etablissement au charme typiquement montagnard, la résidence LE HAMEAU DES AIRELLES propose un accès direct

aux pistes du domaine de la Voie Lactée proposant plus de 400km de descentes. Sa piscine extérieure chauffée permet

de se détendre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651575/appartement-a_vendre-montgenevre-05.php

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

Page 9/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651575/appartement-a_vendre-montgenevre-05.php
http://www.repimmo.com


SYGESTIM

 7, Rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 04.76.05.26.65
E-Mail : contact@sygestim-agda.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 510 €/mois

Réf : 62047 - 

Description détaillée : 

Location de studio dans une résidence étudiante.

Studio libre le 01 Février 2023

Dans un quartier calme et proche de nombreux commerces, transports en commun, écoles, services de santé. À 15 mn

à pied du centre-ville, cette résidence est idéalement située pour les étudiants. A quelques pas de nombreux campus

prestigieux (SupCréa, Grenoble Ecole de Management, IUT 1 et 2, Grenoble INP) et des lignes de tramway (Berriat - Le

magasin, ligne B). Une bibliothèque se situe également à un arrêt de tramway de la résidence (Bibliothèque

Saint-Bruno).

Pour toute demande de visite contacter MAEVA CHAMBARD 06 10 59 52 96 -  

Transport : Transports en commun: Tramway A arrêt Berriat-Magasin, Arrêt de transport en commun à moins de 500 m

mais également à proximité de la gare SNCF.

Quartier : La résidence Carré des Halles est implantée dans un quartier très attractif de Grenoble. Le quartier

Bouchayet-Viallet mixte une importante offre culturelle et associative (La Belle Electrique, Le Centre d'Art

Contemporain...) au c?ur d'un habitat design, résidentiel et une architecture industrielle du 19ème qui apporte tout son

cachet à ce quartier rénové.

Immeuble : Un logement de type studio au 2ème étage sur 10 étage, d'une superficie de 20 m² environ entièrement

meublé et équipé comprenant : une entrée, une pièce principale, avec coin kitchenette, salle de douche avec WC.

Ce que nous aimons :

La gestion est assurée par ISIS GESTION qui gère des résidences avec services sur Lyon, Paris, Saint Étienne et

Grenoble.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 7 Esplanade Andry Farcy.

Libre à partir du 1/02/2023.
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Meublé : Oui.

Loyer HC : 510 E.

Honoraires de location : 350 E.

Dépôt de garantie : 510 E.

DPE : 222 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : sygestim - 9 rue des Martyrs - 38340 Voreppe -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'informations sur ce bien.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642501/appartement-location-grenoble-38.php
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Vente Appartement SAINTE-FOY-TARENTAISE ( Savoie - 73 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246900 €

Réf : 70502 - 

Description détaillée : 

T3 - RÉSIDENCE ETOILE DES CIMES - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 6.60

%

- LOYER ANNUEL 8885E HT

- TAXE FONCIÈRE 1274E DONT 222 E DE TOM. TOM REMBOURSEE PAR L'EXPLOITANT

- CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉS : 1460E

- DROIT DE SÉJOURS: 1 SEMAINE BASSE SAISON

- INDEMNITÉ D'ÉVICTION RÉDUITE A 50% DE 1 AN DE LOYER TTC A PARTIR DE 2023 ET 25% A PARTIR  DE

2026 EN CAS DE SORTIE DU BAIL

UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE AVEC POSSIBILITE D'UNE GESTION LOCATIVE POUR DE  MOINDRE CHARGES

!

FISCALITÉ LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé.

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)
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- Gestion de la location par un professionnel

Vendu avec reprise du bail commercial, il convient parfaitement à un investisseur pour un complément de revenu peu

ou pas fiscalisé :

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial,

- La fiscalité est figée devant notaire,

L'APPARTEMENT

Dans le bâtiment G, au 3ème étage, orienté Nord avec vue sur une très jolie petite chapelle, un bel appartement de type

T3 de 51.95 m². Il comprenant : une entrée,  un coin repas, un coin salon avec canapé-lit convertible 2 personnes, TV

écran plat avec TNT, Foyer d'ambiance, une cuisine ouver

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631232/appartement-a_vendre-sainte_foy_tarentaise-73.php
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Vente Appartement THOLONET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 41000 €

Réf : 70490 - 

Description détaillée : 

STUDIO AU THOLONET (AIX EN PROVENCE) - RÉSIDENCE LE MANHATTAN - SPÉCIAL INVESTISSEUR :

FISCALITÉ LMNP -- LOYER 2581 EHT - RENTABILITE BRUTE 6.30 % - TAXE FONCIERE : 191 E - CHARGES

ANNUELLES DE COPROPRIETE : 222 E - BAIL EN PLACE AVEC LA SOCIETE ZENITUDE JUSQU'EN 2029 -

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un

complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non imposés ou très allégés

(amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Studio meublé de 16.70m² situé au RDC d'une résidence de tourisme d'affaires datant de 2007. Il est composé d'un hall

avec kitchenette, d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC, d'un placard. Parking commun à l'ensemble de la

résidence.

LA RÉSIDENCE

Le Manhattan est une résidence gérée à Aix en Provence qui propose des courts et longs séjours. 180 logements qui
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bénéficient de nombreux services et d'un confort moderne, à proximité du centre-ville d'Aix en Provence et des

universités. Une résidence pour tous types de clientèle qui permet de concilier agréablement affaires, études et loisirs,

grâce aux nombreuses possibilités de sorties et d'activités que propose la ville d'Aix en Provence.

LE QUARTIER

La résidence LE MANHATTAN 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615118/appartement-a_vendre-tholonet-13.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 71500 €

Réf : 70467 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE ETUDIANTE COURTELINE/ALCHIMIE - APPARTEMENT T1 A VILLEURBANNE (LYON) SPÉCIAL

INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 4.78% - LOYER ANNUEL 3 416 E HT - TAXES

FONCIERES : 360 E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ : 225 E

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un

complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial,vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non imposés ou très allégés

(amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement de Type T1 meublé de 17.92 m² situé au RDC en résidence étudiante avec services, composé d'une

entrée avec kitchenette, séjour avec placard, salle de bains avec WC. Il est orienté au Sud.

LA RÉSIDENCE

La Résidence date de 2009 et est composée de logements équipés et meublés.

La résidence étudiante Cardinal Campus Alchimie à Villeurbanne est composée de logements équipés et meublés, du
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studio au T2. Chaque étudiant dispose d'une connexion internet illimitée dans son appartement, d'un accès libre à la

salle de fitness et au local vélo. La résidence, sécurisée, bénéficie d'un cadre verdoyant, dans un quartier calme : des

conditions parfaites pour l'épanouissement des étudiants !

La résidence étudiante Cardinal Campus Courteline/Alchimie à Villeurbanne est située à 5 minutes à pieds 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615117/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 530 €/mois

Réf : 62158 - 

Description détaillée : 

Location appartement studio d'environ 20m2 dans une résidence étudiante.

Libre à partir du 1 Février.

Dans un quartier calme et proche de nombreux commerces, transports en commun, écoles, services de santé. À 15 mn

à pied du centre-ville, cette résidence est idéalement située pour les étudiants. A quelques pas de nombreux campus

prestigieux (SupCréa, Grenoble Ecole de Management, IUT 1 et 2, Grenoble INP) et des lignes de tramway (Berriat - Le

magasin, ligne B). Une bibliothèque se situe également à un arrêt de tramway de la résidence (Bibliothèque

Saint-Bruno).

Pour toute demande de visite contacter MAEVA CHAMBARD 06 10 59 52 96 -  

Transport : Transports en commun: Tramway A arrêt Berriat-Magasin, Arrêt de transport en commun à moins de 500 m

mais également à proximité de la gare SNCF.

Quartier : La résidence Carré des Halles est implantée dans un quartier très attractif de Grenoble. Le quartier

Bouchayet-Viallet mixte une importante offre culturelle et associative (La Belle Electrique, Le Centre d'Art

Contemporain...) au c?ur d'un habitat design, résidentiel et une architecture industrielle du 19ème qui apporte tout son

cachet à ce quartier rénové.

Immeuble : Un logement de type studio au 6ème étage sur 10 étage, d'une superficie de 20 m² environ entièrement

meublé et équipé comprenant : une entrée, une pièce principale, avec coin kitchenette : Frigo, plaque de cuisson et

Micro-onde, table à manger, Salle de douche avec WC, Lit et Bureau + 3 chaises.

Ce que nous aimons :

La gestion est assurée par ISIS GESTION qui gère des résidences avec services sur Lyon, Paris, Saint Étienne et

Grenoble.

Adresse : 38000 - GRENOBLE - 7 ESPLANADE ANDRY FARCY.
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Libre à partir du 1/02/2023.

Meublé : Oui.

Loyer HC : 530 E.

Honoraires de location : 350 E.

Dépôt de garantie : 530 E.

DPE : 222 (D).

Pour découvrir cette réelle opportunité de location, contactez-moi : sygestim - 9 rue des Martyrs - 38340 Voreppe -

Consultez notre site   pour plus de photos et d'i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577260/appartement-location-grenoble-38.php
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Vente Appartement EYZIES ( Dordogne - 24 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 29500 €

Réf : 64691 - 

Description détaillée : 

T2 - RESIDENCE CLOS DU ROCHER - EYZIES DE TAYAC - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP  - LOYER

ANNUEL 1624 E HT HORS PART VARIABLE D'ENVIRON 268 E  - RENTABILITÉ BRUTE 5.51 % HORS PART

VARIABLE ET 6.41 % AVEC PART VARIABLE - TAXE FONCIÈRE 359 E - CHARGES ANNUELLES DE

COPROPRIÉTÉ : 208 E -  DROIT DE SEJOUR : 90 NUITEES HORS PERIODE DE HTE SAISON VIA CARTE

NOMADE SUR L'ENSEMBLE DU PARC VACANCEOLE

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un

complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non imposés ou très allégés

(amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

T2 de 28.12 m² environ, situé au 1er étage du bâtiment 6,  Le logement est entièrement meublé, comprenant : un séjour

avec cuisine, un coin nuit, une salle d'eau-WC et un balcon d'une surface de 4,24 m². Parking . Orientation Sud.

LA RÉSIDENCE
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Résidence de 2012, située à 300 mètres du centre-ville, Le Clos du Rocher est labellisée CLEF VERTE (Premier label

de tourisme durable en France et à l'internationale sous l'appellation Green Key).

Elle propose 116 logements allant du logement 4 couchages au logement 6 couchages. La Résidence met à disposition

des vacanciers un espace bien-être (piscine extérieure chauffée et salle de sport) et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571767/appartement-a_vendre-eyzies-24.php
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Vente Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 61700 €

Réf : 70378 - 

Description détaillée : 

STUDIO RÉSIDENCE ETUDIANTE LA PROVENCE A MARSEILLE - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP -

RENTABILITÉ BRUTE 5.94 % - LOYER ANNUEL 3668 E - TAXE FONCIÈRE 2021: 345 E - CHARGES ANNUELLES

DE COPROPRIÉTÉ 2021 : 170 E

FISCALITÉ LMNP-BIC

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Résidence . Bien géré par bail commercial situé en résidence avec services, revente avec le bail commercial en cours

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

Profitez du statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP) pour défiscaliser. Le statut LMNP s'adresse à tous les

contribuables souhaitant se constituer un patrimoine immobilier et générer, à long terme, des ressources

complémentaires (sous forme de loyer) en vue de leur retraite. Le dispositif est accessible à tout particulier ne payant

pas nécessairement beaucoup d'impôt.

APPARTEMENT
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T1 situé au 1er étage de la résidence, de 20.27 m², comprenant : hall d'entrée, chambre/séjour avec kitchenette, une

salle de bains avec WC. Balcon de 3.76 m².

Les appartements sont meublés et décorés avec goût. Tout a été pensé pour vous éviter d'emmener trop

d'encombrants, avec des services para-hôteliers de qualité (cafétéria, i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562737/appartement-a_vendre-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 97900 €

Réf : 70424 - 

Description détaillée : 

T3 - RESIDENCE BOTTICELLI FONTAINE/GRENOBLE - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - TAXE

FONCIÈRE 1343 E  DONT 155 E de TOM - CHARGES ANNUELLES ESTIMEES 2463 E DONT 100.75 E X 12 = 1209

E A CHARGE LOCATAIRE

CE BIEN EST HORS BAIL COMMERCIAL DEPUIS 09/2021 MAIS SOUS MANDAT DE GESTION AVEC UN LOYER

ANNUEL HORS HONORAIRE DE GESTION (6%) ESTIME A 710 E X 12 = 8520 E PLUS 100.75 E x 12 = 1209 E DE

CHARGES LOCATAIRE

LA FISCALITE

Achetez un appartement et meublé le. Vous gérez la location par vos propres moyens et percevez des loyers dans le

cadre de la fiscalité de revenus commerciaux dite LMNP convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital

ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

L'APPARTEMENT

Au 1er étage coté Sud, un appartement T3 d'une superficie de 69 m². Il se compose d'une d'entrée, d'un séjour avec

kitchenette, deux chambre, salle de bains, WC, placard et un balcon. Le bien est vendu avec un parking en sous-sol.

LA RESIDENCE

La Résidence est située sur la commune de Fontaine, à quelques minutes en Tramway de la Gare SNCF, du

centre-ville de Grenoble, des Grandes écoles et des Universités:

Ecole SUPCREA: 842m, Lycée Cours Faugier Hays: 894m, Grenoble Ecole de Management (ESC): 1.1Km, École

nationale supérieure de physique, électronique et matériaux (INP-Phelma): 1.24Km, Objectif Concours: 1.45Km, École

nationale supérieure de génie industriel (INP-Génie industriel): 1.62Km, Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble

INP): 1.62Km, IUT Grenoble 2: 1.74Km, Wesford Ecole supérieure de commerce: 1.79Km, Institut Univeria: 1.99Km...

LA DESTINATION
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Grenoble-Alpes Métropole est un territoire innovant, montagnard et d'histoire. Que ce soit en voyageant à bord des «

bulles » du Téléphérique, en grimpant jusqu'au sommet de Chamechaude ou en suivant les galeries de la grotte des

Cuves de Sassenage, tout est prétexte à l'évasion grandeur nature, à l'expérience pour tous et côté vie pratique, la ville

d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562736/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
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Vente Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 32101 - 

Description détaillée : 

IDÉAL ET SPÉCIAL INVESTISSEUR EN LOUEUR MEUBLE EN RESIDENCE ETUDIANTES - GRENOBLE -

Résidence HENRI BEYLE - Bien géré par bail commercial situé en résidence avec services, revente avec le bail

commercial en cours.

Le taux de remplissage de cette résidence oscille entre 95% et 100%;

Proche des pôles universitaires, écoles, transports en commun, Gare SNCF.

La Résidence se situe à moins de 5 minutes à pied de l'hyper-centre historique de Grenoble, à 10 minutes de la gare

routière SNCF, proche des arrêtes de bus et tram, à 3 kms du Campus Universitaire (12 min en vélo), à moins de 2 kms

de l'école de commerce (5 min en vélo), à 3 kms du Pôle scientifique.

REVENU LOCATIF CONTRACTUEL

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer MENSUEL, que le logement soit

occupé ou pas. . Loyer actuel mensuel est de : 289.78 E HT par an. Soit, un loyer annuel de 3477E Hors Taxes par an.

TVA 10% sur les loyers. Le loyer est révisé tous les ans au 1er janvier.

APPARTEMENT

Studio, situé au 3ème étage sur 6, de 18 m² environ, entièrement meublé et équipé comprenant : hall d'entrée, séjour

avec kitchenette et placard, salle de bain avec WC. Les photos correspondent au bien. Exposition Nord-Est. Sa situation

est côté cours.

LA RÉSIDENCE

Résidence soignée de 74 logements entièrement meublés et équipés, allant du studio au T2.

Ses services : laverie, local à vélo, salle de fitness, Guestroom, etc

LOCALISATION

La situation de la résidence répond parfaitement aux besoins des étudiants et hommes d'affaires car elle est implantée
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en centre ville, dans un quartier plein de charme, c'est un peu le village dans la ville avec les commerces de proximité,

restaurants, café avec terrasses, boutiques de créateurs, galerie, cinéma.

Elle se situe à moins de 5 minutes à pied de l'hyper-centre historique de Grenoble, à 10 minutes de la gare routière

SNCF, proche des arrêtes de bus et tram, à 3 kms du Campus Universitaire (12 min en vélo), à m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562735/appartement-a_vendre-grenoble-38.php
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Vente Appartement MONTGENEVRE ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 99600 €

Réf : 70425 - 

Description détaillée : 

UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE SOUS BAIL COMMERCIAL A MOINDRE CHARGES !

T2 - RÉSIDENCE LE HAMEAU DES AIRELLES II - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ

BRUTE 5.19 %

- LOYER ANNUEL 5004E HT - TAXE FONCIÈRE 553E

- CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉS ET FOND ALUR : 252E

- DROIT DE SÉJOURS: 7 SEMAINES

- INDEMNITÉ D'ÉVICTION RÉDUITE A 1 AN DE LOYER EN NUMÉRAIRE EN CAS DE SORTIE DU BAIL

FISCALITÉ LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé.

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

Vendu avec reprise du bail commercial, il convient parfaitement à un investisseur pour un complément de revenu peu

ou pas fiscalisé :
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- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial,

- La fiscalité est figée devant notaire,

L'APPARTEMENT

Dans le bâtiment, au rez-de-chaussée, orienté Ouest, un très bel appartement de type T2 DE 31.62 m², comprenant :

une entrée, une cuisine/un séjour, une chambre, salle de bains, wc, une terrasse de 7.56 m², et un casier à ski.

LA RÉSIDENCE

Etablissement au charme typiquement montagnard, la résidence LE HAMEAU DES AIRELLES propose un accès direct

aux pistes du domaine de la Voie Lactée proposant plus de 400km de des

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562734/appartement-a_vendre-montgenevre-05.php
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Vente Appartement MONT-DE-LANS ( Isere - 38 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 81500 €

Réf : 66929 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2- RÉSIDENCE LE FLOCON D'OR - LES DEUX ALPES - IDÉAL INVESTISSEUR - BIEN ASSERVI

A UN BAIL COMMERCIAL- FISCALITÉ LMNP - LOYER ANNUEL 2237E HT  SOIT .2.74% DE RENTABILITÉ BRUTE -

CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ 534 E - TAXE FONCIÈRE 2021  977  E - DROIT DE SÉJOURS: NON -

SORTIE POSSIBLE INDIQUEE AU BAIL EN 2027 CONTRE SEULEMENT 3 MOIS DE LOYERS.

LA FISCALITE LMNP:

Vous déléguez la gestion totale du bien au groupe GOELIA à travers un bail commercial, vous achetez un appartement

meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif garanti par un bail

commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement immédiat. Cet investissement s'adresse aussi bien aux

initiés qu'aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Dans le bâtiment B, un appartement  T2 de 29.85 m² avec une balcon de 9.80m² , comprenant : séjour avec kitchenette,

une chambre, salle de bains, WC, dégagement.. Orienté Sud. Etage 6/9
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LA RESIDENCE

Située sur les hauteurs de la station, à 1800m d'altitude dans la zone des monts de Lans, La résidence Les Flocons

d'Or offre une superbe vue sur la Vallée du Venosc et les sommets environnants.

Tous les logements disposent d'un séjour avec coin repas-cuisine équipé (micro-ondes/grill, lave-vaisselle, grille-pain,

cafetière, bouilloire). Salle de bains/WC. Balcon.

La résidence est composée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557651/appartement-a_vendre-mont_de_lans-38.php
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Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 71500 €

Réf : 70403 - 

Description détaillée : 

STUDIO - Résidence étudiante PART DIEU PARK - STUDIO AU C?UR DE LYON PART DIEU - SPÉCIAL

INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.25 % - LOYER ANNUEL 3755 E HT - TAXE

FONCIÈRE 353 E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ 260 E

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un studio meublé de 17.31m² situé dans une résidence étudiante avec services au 1er étage, orienté Est. Cet

appartement est composé d'une entrée, d'une salle d'eau avec WC, d'une kitchenette, d'un séjour avec placard.

Place de stationnement en sous-sol.

LA RESIDENCE
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La Résidence date des années 2007. Elle est conçue pour le bien-être des étudiants y séjournant et propose des

prestations adaptées : accès à internet ou le ménage hebdomadaire.

La résidence est située en plein centre du quartier des affaires et commercial de la Part Dieu. Un nouveau pole

d'affaires à été ouvert en 2010, avec la tour Oxygène, dépassant de quelques mètres la Tour du Crédit Lyonnais. La

gare Lyon Part Dieu est à deux pas ainsi que son centre commercial. A proximité des universités Lyon II et Lyon III, du

domaine scienti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557650/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement CHAMROUSSE ( Isere - 38 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119000 €

Réf : 66313 - 

Description détaillée : 

Appartement à vendre sur CHAMROUSSE, domaine Bachat Bouloud de 35 m² !

Appartement au 1er étage avec grand balcon plein Sud T3 6 couchages HORS BAIL!

Situé à proximité du télésiège de l'Arselle, Chalet MELEZE.

Belle vue sur les montagnes et le Taillefer.

Situé dans un secteur calme, à CHAMROUSSE, station reconnue pour offrir un beau panorama sur GRENOBLE (à 30

KM) en haut des pistes de ski. Idéalement placé, l'appartement est situé à deux pas des forets, à proximité du Nordic

Park, des pistes de ski, ou encore des départs de randonnés.

De nombreuses commodités voisines sont à disposition (location de ski, équipements, restaurants...).

Un parking fermé par une barrière automatique vous garantit une place de stationnement.

L'appartement, vendu meublé, est composé de la façon suivante :

-Un coin montagne composé de 2 lits superposés

-Une cuisine/kitchenette équipée d'une plaque de cuisson, d'un petit frigo, lave vaisselle, éléments de rangements haut

et bas. Elle est ouverte sur le salon, avec canapé convertible permettant de recevoir 2 personnes supplémentaires.

-Une charmante chambre avec lit double venant compléter cette prestation.

-WC séparé

-Salle de bain avec meuble vasque

-Terrasse de 15 m² pour contempler la nature et profiter des extérieurs, plein Sud.

Le bien est vendu avec un casier à ski, permettant un espace de rangement complémentaire (skis, bâtons,

chaussures...).

VMC dans le logement

Cet appartement n'attend plus que vous, il est déjà équipé ! Il vous suffit de prendre place dans les lieux pour profiter de
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la station, en hiver aussi bien qu'en été !

Diagnostics en cours.

Transport : Navette l'hiver et été, parking avec barrière devant la résidence.

Quartier : CHAMROUSSE 1750 - Plateau de l'Arselle - toutes commodités (superette, location matériel ski,

restaurants..), au pied des pistes de ski, Nordic Park, randonnées.

Immeuble : Chalet MELEZES, entièrement rénové en 2006.

Ce que nous aimons :

Bel appartement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540533/appartement-a_vendre-chamrousse-38.php
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Vente Appartement CHAMROUSSE ( Isere - 38 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 128000 €

Réf : 66841 - 

Description détaillée : 

VENDU AU PRIX en moins de 24h, grâce à notre fichier client !!

Cet appartement a été vendu en seulement un jour au prix affiché.

Vous avez un projet de vente sur la commune de CHAMROUSSE, vous souhaitez connaitre la valeur de votre bien ? Je

vous propose un accompagnement personnalisé.

Les vendeurs de cet appartement m'ont fait confiance, alors pourquoi pas vous ?.

Transport : Navette l'hiver et été, stationnement libre devant la résidence - Accès facile.

Quartier : CHAMROUSSE 1750 - Plateau de l'Arselle - Bachat Bouloud - toutes commodités (superette, location

matériel ski, restaurants, piscine chauffée..), au pied des pistes de ski, Nordic Park, randonnées.

Immeuble : Chalet MELEZES, entièrement rénové en 2006.

Ce que nous aimons :

Vue imprenable, plein Sud.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Nombre de lots d'habitation de la copropriété : 600.

Nombre de lots total de la copropriété : 1053.

Charges courantes annuelles de copropriété : 3 000 E.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 700 E et 980 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction de l'immeuble : 2007.

DPE : 307 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 - sygestim -
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9 rue des Martyrs - 38340 Voreppe.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540532/appartement-a_vendre-chamrousse-38.php
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Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 69000 €

Réf : 70411 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEUR en LOUEUR MEUBLE, LMNP, LYON 3ème arrondissent - 69003 - Résidence Etudiantes, Séjours &

Affaires

Taux d'occupation moyen de la résidence en 2022 : 84%. La part de clientèle étudiantes représente un taux de 70%.

Bien géré par bail commercial - Vente avec le bail commercial

Adresse : 90 Bd Vivier Merle - 69003 LYON

Résidence située dans le quartier de la Part Dieu 1er centre d'affaire de Lyon et centre ville moderne de la cité, à 300m

environ de la gare, du centre commercial et des transports urbain.

REVENU LOCATIF CONTRACTUEL

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif contractuel, vous percevez un loyer MENSUEL, que le logement soit

occupé ou pas. Loyer actuel mensuel hors taxes : 277 euros.  Le loyer est révisé tous les ans, selon l'indice IRL.

APPARTEMENT T1 de 18,30m² au deuxième étage

Au 2ème étage d'un immeuble de 7 étages, un logement de type T1 d'une superficie de 18,30 m² environ, entièrement

meublé comprenant : entrée, séjour avec kitchenette, salle d'eau avec WC. Photos non contractuelles, reportage en

cours.

RÉSIDENCE

Résidence hôtelière pour les voyages d'affaires ou touristiques et étudiantes. Elle se compose de 65 appartements

meublés et équipés. Elle est dotée d'un parking à accès privatifs et protégés.Elle offre un panel de services : internet,

service du petit déjeuner et ménage, salle de réunion, laverie/buanderies, etc

LOCALISATION

La résidence bénéficie d'une situation remarquable dans le quartier de la Part-Dieu, 1er centre d'affaire de Lyon et

centre ville moderne de a cité.
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A 300 mètres environ de la gare, du centre commercial et des transports urbains : métro et tramway (station Part Dieu

ou Garibaldi) pour rejoindre très facilement le centre-ville, le Vieux Lyon ou la Place Bellecour ainsi que tous les lieux

touristiques de la ville de Lyon.

GESTIONNAIRE

Cette résidence est gérée par 'Apparthotels', une marque du Groupe Réside Études proposant à une clientèle d&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535378/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 76000 €

Réf : 70416 - 

Description détaillée : 

IDÉAL ET SPÉCIAL INVESTISSEUR LMNP, LYON VILLEURBANNE (69100)

Bien géré par bail commercial situé en résidence étudiantes, revente avec le bail commercial en cours.

Le taux d'occupation moyen sur les 3 dernières années est de 95%.

La Résidence étudiante Arts Campus à Villeurbanne est parfaitement située, proche de l'IUT Lyon 1 Gratte ciel et du

campus de la Doua.

REVENU LOCATIF

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer TRIMESTRIEL que le logement soit

occupé ou pas.

Loyer trimestriel actuel : 956,82 E HT. Soit, 3827E Ht par an. Le loyer est indexé tous les ans.

Service Sérénité facturé par le gestionnaire : 24E HT / an (pour l'édition des facture)

LOCALISATION

La Résidence est située à proximité de l'IUT Lyon 1 et au Campus de la DOUA. Située dans un quartier résidentiel, elle

est néanmoins à proximité des commerces et des transports en commun. Idéalement située près du quartier Gratte-Ciel

avec ses nombreux commerces, restaurants et bars.

APPARTEMENT de 20m² au 4ème étage, Exposition Nord

Un logement de type studio de 20m² environ, au 4ème étage d'un immeuble de 5 étages, entièrement meublé et équipé

comprenant : entrée, séjour avec kitchenette, salle de douche avec WC. Reportage photos en cours. Photos non

contractuelles.

LA RÉSIDENCE

Elle se compose de 69 logements modernes, équipés et meublés, comprenant une kitchenette à l'intérieur de la pièce

de vie ainsi qu'une salle de bain privative avec sanitaires et douche à l'italienne.Ses services : ascenseurs, accès PMR,
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parking au sous-sol, laverie, local vélo, connexion internet, ouverture badge.

GESTIONNAIRE

Cette résidence est gérée par CARDINAL CAMPUS du Groupe Cardinal Campus, acteur majeur depuis plus de 10 ans

dans l'activité de gestionnaire de résidences services étudiantes. Cardinal Campus gère une trentaine de résidences

réparties sur l'ensemble du territoire soit presque 3000 appartements. Le Groupe Cardinal, fondé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535377/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Appartement PLESCOP ( Morbihan - 56 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 31900 €

Réf : 70015 - 

Description détaillée : 

T1 - RESIDENCE LE KER GOH LENN - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.60

% - LOYER ANNUEL 1663E HT FIXE ET 123 E HT DE LOYER VARIABLE SOIT 1786 E HT - TAXE FONCIÈRE : 152

E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ 173 E - DROIT DE SEJOURS : 45 NUITEES SOUS CONDITIONS

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un

complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non imposés ou très allégés

(amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement de type T1 d'une surface de 20.55 m² comprenant au 1er étage une entrée, un séjour-cuisine, une salle

de bain avec WC.

Il est exposé Sud Ouest au 1er étage.

LA RÉSIDENCE

Le KER GOH LENN propose 72 hébergements de vacances à PLESCOP.
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Cette résidence livrée en 2010 propose des appartements spacieux, du studio 2 personnes à l'appartement 3 pièces 6

personnes, bien décorés et parfaitement équipés : TV écran plat, salle de bain avec baignoire, kitchenette équipée,

connexion WIFI.

La résidence Ker Goh Lenn*** assure un séjour placé sous le signe de la détente grâce à son environnement calme et à

sa piscine ainsi que sa salle de sport.

LA DESTINATION

Plescop à seulement 5 minutes du centre-ville de Vannes. Cette destination vous emmènera découvrir le Golf du

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524025/appartement-a_vendre-plescop-56.php
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Vente Appartement EVIAN-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74900 €

Réf : 70380 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T2 A EVIAN LES BAINS - RÉSIDENCE TOURISME LES TERRASSES DU LAC - SPÉCIAL

INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.78 % - LOYER ANNUEL 4332 E HT - TAXE

FONCIÈRE 487 E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ 2021 : 804 E

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés qu'aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement de type T2 de 36.10 m² situé au RDJ, composé d'un hall d' entrée, d'une chambre, d'un séjour avec

kitchenette, d'une salle de bains, WC., placard , balcon de 12.80 m². Il est exposé SUD coté lac et il est complété d'un

parking en extérieur.

LA RÉSIDENCE
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Résidence de tourisme Les Terrasses du Lac : une jolie vue sur le Lac Léman !

La résidence de tourisme LES TERRASSES DU LAC ,date de 2007, répartie en plusieurs bâtiments de petites tailles (2

à 3 étages) hébergent des appartements fonctionnels et tous équipés. La plupart des appartements sont prolongés par

de grands extérieurs (balcon ou terrasse). Située en surplomb du Lac Léman, à proximité du golf,

LA VILLE

Réputée pour son eau minérale connue dans le monde entier, la ville thermale d'Évian-les-Bains a conservé de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15508698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15508698/appartement-a_vendre-evian_les_bains-74.php
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Vente Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 69300 €

Réf : 66066 - 

Description détaillée : 

STUDIO RÉSIDENCE ETUDIANTE LE PATIO DES TRABOULES - STUDIO SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ

LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.55 % - LOYER ANNUEL 3846 E - TAXE FONCIÈRE : 381 E - CHARGES

ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ  : 249 E - PAS D'OCCUPATION POSSIBLE

FISCALITÉ LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement de type T1 situé au 3ème étage comprenant : entrée, séjour avec coin cuisine, salle d'eau avec WC.

D'une superficie de 20m².

LA RÉSIDENCE

Ouverte depuis la rentrée 2007, la résidence 'le Patio des traboules' propose des logements étudiants et affaires. Située
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au c?ur du quartier de la Croix-Rousse, à l'image d'un village dans la ville de Lyon, la résidence bénéficie d'une situation

privilégiée. Le quartier de la Croix- Rousse est très bien desservi par les transports en commun et profite de nombreux

commerces.

LE GESTIONNAIRE

Le groupe ISIS GESTION est une société de gestion de résidences étudiantes, qui gère un parc de 11 résidences et

plus de 1100 logements étudiants répartis dans les régions de Lyon, Saint Etienne et Paris.

Le groupe, a un actionnariat famili

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497423/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement PLESCOP ( Morbihan - 56 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 31900 €

Réf : 70347 - 

Description détaillée : 

T1 - RESIDENCE LE KER GOH LENN - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.60

% - LOYER ANNUEL 1663E HT FIXE ET 123 E HT DE LOYER VARIABLE SOIT 1786 E HT - TAXE FONCIÈRE : 166

E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ 249 E - DROIT DE SEJOURS : 45 NUITEES SOUS CONDITIONS

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un

complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non imposés ou très allégés

(amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement de type T1 d'une surface de 21.48 m² comprenant une entrée, un séjour-cuisine, une salle de bain avec

WC.

Il est exposé Nord au 1er étage.

LA RÉSIDENCE

Le KER GOH LENN propose 72 hébergements de vacances à PLESCOP.
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Cette résidence livrée en 2010 propose des appartements spacieux, du studio 2 personnes à l'appartement 3 pièces 6

personnes, bien décorés et parfaitement équipés : TV écran plat, salle de bain avec baignoire, kitchenette équipée,

connexion WIFI.

La résidence Ker Goh Lenn*** assure un séjour placé sous le signe de la détente grâce à son environnement calme et à

sa piscine ainsi que sa salle de sport.

LA DESTINATION

Plescop à seulement 5 minutes du centre-ville de Vannes. Cette destination vous emmènera découvrir le Golf du

Morbihan. La rési

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15491715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15491715/appartement-a_vendre-plescop-56.php
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Vente Appartement THOLONET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 41000 €

Réf : 70311 - 

Description détaillée : 

STUDIO LE THOLONET (AIX EN PROVENCE) - RÉSIDENCE LE MANHATTAN - SPÉCIAL INVESTISSEUR :

FISCALITÉ LMNP - LOYER ANNUEL HT 2581 E HT - RENTABILITE BRUTE 6.30 % - TAXE FONCIERE : 189 E -

CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIETE : 315 E -

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement de type T1 meublé de 16.70 m² situé au rez-de-chaussée, composé d'une entrée avec kitchenette,

d'une salle d'eau avec WC, et séjour avec placard.

LA RÉSIDENCE

Le Manhattan est une résidence gérée de 180 logements à proximité d' d'Aix en Provence et des universités. Une
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résidence qui permet de concilier agréablement affaires, études et loisirs, grâce aux nombreuses possibilités de sorties

et d'activités que propose la ville d'Aix en Provence.

LE QUARTIER

La résidence étudiante LE MANHATTAN est parfaitement située à proximité des transports en commun, des

commerces et des lieux de vie et à quelques minutes des Universités, des Facultés, des écoles et des IUT d'Aix en

Provence.

LE GESTIONNAIRE -

Zenitude Hôtel - Résidences est une société crée en 2009 dont l'activité princi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465203/appartement-a_vendre-tholonet-13.php
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Vente Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 66000 €

Réf : 70269 - 

Description détaillée : 

STUDIO A DUNKERQUE - RESIDENCE ALL SUITE HOME - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP -

RENTABILITÉ BRUTE 6.50 % - LOYER ANNUEL 4 293E HT - TAXE FONCIÈRE 414 E - CHARGES ANNUELLES

264E

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Au 1er étage, un APPARTEMENT DE TYPE STUDIO meublé de 23.50 m² composé d'une chambre , d'une cuisine avec

placard, et d'une salle de bains avec WC.

LA RÉSIDENCE

La Résidence est des années 2010, idéalement située car elle est seulement à 10 minutes à pied de la gare ferroviaire
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et à 10 minutes de route de la plage. Du Studio 1-2 personnes à la Suite 1-4 personnes en plein c?ur du centre-ville.

Chaque appartement dispose de sa propre salle de bains avec baignoire ou douche. Elle donne un accès direct au port

et aux différentes activités touristiques de la ville de Dunkerque. La résidence se trouve à 1 heure de route de l'aéroport

de Lille et à 40 minutes de route de Calais.

LE GESTIONNAIRE GESTPARKWAY Groupe PICHET

Le gestionnaire est présent en plein c?ur des villes, à proximité des centres d'affaires et des principaux sites

touristiques, facile

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465202/appartement-a_vendre-dunkerque-59.php
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Vente Appartement JOUE-LES-TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49000 €

Réf : 70260 - 

Description détaillée : 

IDÉAL ET SPÉCIAL INVESTISSEUR EN LOUEUR MEUBLE EN RESIDENCE ETUDIANTES - Résidence CAMPUS

TOUS - Tours à Joué-les-Tours - Bien géré par bail commercial situé en résidence avec services, vente avec le bail

commercial

Le taux de remplissage de cette résidence est de plus de 92% depuis les 3 dernières années.

La résidence est située à quelques minutes à pieds du CamPôle universitaire Grandmont : Faculté des Sciences,

Faculté de Pharmacie Philippe Maupas, de la SUAPS. La résidence est également à proximité du quartier des Deux

Lions (Polytech, ESCEM etc...). A proximité immédiate de Tours, de nombreuses lignes de bus desservent la résidence

(Ligne 14, 16 et 5). La ligne 14 permet notamment l'accès à la gare en moins de 30 minutes.

APPARTEMENT T1 au 2ème étage, exposition ouest

Un appartement de type T1, situé au 2ème étage d'une superficie de 17,75 m² , entièrement meublé et équipé

comprenant : séjour/coin nuit avec kitchenette et placard, salle d'eau avec WC. Les photos correspondent au bien.

Visite virtuelle sur demande.

REVENU LOCATIF GARANTI

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer MENSUEL, que le logement soit

occupé ou pas.

Loyer garanti : 211 euros hors taxes par mois, soit 2 533 euros HT par an. (TVA sur les loyers 10%). Le loyer est versé

mensuellement, à terme échu, le 10 de chaque mois. Loyers versés dès la signature de l'acte authentique chez le

notaire.

Le loyer est révisé tous les 3 ans, selon l'indice ILC.

LA RÉSIDENCE, à Joué-les-Tours, France, 49 Avenue de Bordeaux, 37300.

La résidence se compose de 127 lots, et possède des logements entièrement meublés avec une pièce de vie composée
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d'une kitchenette, d'un coin nuit avec BZ double, d'un coin bureau ; et d'une salle de bain privative avec douche.

Chaque locataire dispose d'une connexion internet gratuite.

Les services de la résidence : local vélo, parking en sous-sol, buanderie, Chill Room (salle commune aux rés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412421/appartement-a_vendre-joue_les_tours-37.php
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Vente Appartement CORTE ( Corse - 20 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 58000 €

Réf : 53141 - 

Description détaillée : 

STUDIO A CORTE (CORSE) - RÉSIDENCE VANINA PARK -SPÉCIAL INVESTISSEUR: FISCALITÉ LMNP - BIEN

ASSERVI A UN BAIL COMMERCIAL - LOYER 3774E HT SOIT 6.51% DE RENTABILITÉ BRUTE - TAXE FONCIÈRE

250E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ 150E

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un

complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial,vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non imposés ou très allégés

(amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Studio meublé de 19.50 m² est situé au niveau 0 bât D exposé Ouest avec ascenseur et balcon.

Situé dans la seule résidence étudiante du pôle de compétence de Corte.

LA RÉSIDENCE

La Résidence Vanina Park est située à Corte, dans le centre de la Corse. Composée de 230 studios et appartements

climatisés, elle allie services & confort au sein d'une ville dynamique.
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Cette résidence pour étudiants érigée en quasi monopole, dans un cadre verdoyant est à proximité de l'université de

Corse Pasquale Paoli Campus Grimaldi et du Campus Mariani, de l'IUT de Corse, de l'UFR Lettres Langues Arts, des

commerces, des transports en communs et des accès routiers.

LOCALISATION

Corte est une petite ville très vivante, emplie d'étudiants, où fleurissent commerces de bouche et bars. L'empreinte

culturelle est très forte av

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355158/appartement-a_vendre-corte-20.php
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Vente Appartement THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69900 €

Réf : 41707 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE CARRE D'OR - THONON LES BAINS - STUDIO SPÉCIAL INVESTISSEUR: FISCALITÉ LMNP -

RENTABILITÉ BRUTE 7.23% - LOYER ANNUEL 5 057 E HT - Taxes foncières : 474 E - CHARGES ANNUELLES DE

COPROPRIÉTÉ : 228E - PAS DE DROIT DE SEJOURS

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial,vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Au 1er étage, un T2 comprenant une entrée avec placard, une salle de bains, une kitchenette, une chambre, un séjour,

d'une superficie de 35.09 m² et un balcon.

Complété d'un parking.

LA RÉSIDENCE
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Ouverte en septembre 2008, la Résidence Carré d'Or propose des appartements et studios entièrement meublés et

bien équipés dans le centre de Thonon-Les-Bains, à seulement cinq minutes de la gare ferroviaire. Les appartements et

studios vous accueillent dans un cadre chaleureux et fonctionnel. Dotés d'une salle de bains privative et d'installations

modernes, ils sont parfaits pour recevoir vos proches, travailler et vous détendre pendant un séjour long à Genève. Le

Carré d'Or constitue un point de chute idéal pour découvrir toutes les activités proposées dans cette station thermale.

Les amateurs de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15355157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15355157/appartement-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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Vente Appartement JOUE-LES-TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 63133 - 

Description détaillée : 

IDÉAL ET SPÉCIAL INVESTISSEUR EN LOUEUR MEUBLE EN RESIDENCE ETUDIANTES - Résidence CAMPUS

TOUS - Tours à Joué-les-Tours - Bien géré par bail commercial situé en résidence avec services, vente avec le bail

commercial

Le taux de remplissage de cette résidence est de plus de 92% depuis les 3 dernières années.

La résidence est située à quelques minutes à pieds du CamPôle universitaire Grandmont : Faculté des Sciences,

Faculté de Pharmacie Philippe Maupas, de la SUAPS. La résidence est également à proximité du quartier des Deux

Lions (Polytech, ESCEM etc...). A proximité immédiate de Tours, de nombreuses lignes de bus desservent la résidence

(Ligne 14, 16 et 5). La ligne 14 permet notamment l'accès à la gare en moins de 30 minutes.

APPARTEMENT T1 de 26,46 m², au 1er étage - Exposition EST

Un appartement de type T1, adapté pour les personnes à mobilité réduire, situé au 1er étage d'une superficie de

26,46m² , entièrement meublé et équipé comprenant : séjour/chambre avec placard, une kitchenette, salle d'eau avec

WC. Les photos ne correspondent pas au bien. Repartage photos en cours.

REVENU LOCATIF GARANTI

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer MENSUEL, que le logement soit

occupé ou pas.

Loyer garanti : 309,93 euros hors taxes par mois, soit 3 719 euros HT par an. (TVA sur les loyers 10%). Le loyer est

versé mensuellement, à terme échu, le 10 de chaque mois. Loyers versés dès la signature de l'acte authentique chez le

notaire.

Le loyer est révisé tous les 3 ans, selon l'indice ILC.

LA RÉSIDENCE, à Joué-les-Tours, France, 49 Avenue de Bordeaux, 37300.

La résidence se compose de 127 lots, et possède des logements entièrement meublés avec une pièce de vie composée
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d'une kitchenette, d'un coin nuit avec BZ double, d'un coin bureau ; et d'une salle de bain privative avec douche.

Chaque locataire dispose d'une connexion internet gratuite.

Les services de la résidence : local vélo, par

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306056/appartement-a_vendre-joue_les_tours-37.php
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Vente Appartement BRON ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2007 

Prix : 65400 €

Réf : 70082 - 

Description détaillée : 

STUDIO A BRON (LYON) - RÉSIDENCE ETUDIANTE LE THEODORE - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ

LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.11 % - LOYER ANNUEL 3339 E HT - TAXE FONCIÈRE 322 E - CHARGES

ANNUELLES 200E

FISCALITE : LMNP-BIC

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial ,vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement de type T1  situé au rez-de-chaussée, comprenant :

hall d'entrée, salle d'eau avec toilettes, séjour avec kitchenette éclairée par une ouverture/nord.

La superficie privative est de 18.54 m² environ.

LA RÉSIDENCE
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Du Studio au T4, pour une location seul ou à plusieurs, la résidence étudiante propose des courts ou longs séjours. La

résidence est munie de la fibre optique pour une connexion WIFI optimum dans chaque appartement.

La résidence Théodore, calme et sécurisée, est située entre Lyon 3ème, Lyon 8ème et le centre de Bron. Le tramway, à

quelques mètres de la résidence, permet un accès rapide et facile à Grange-Blanche ou au campus de Lyon II.

LE GESTIONNAIRE

Cardinal Campus : hébergeur officiel d'étudiants heureux

Cardinal Campus, gestionnaire de résidences étudiantes, propose des logements étudiants en location dans des rés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300924/appartement-a_vendre-bron-69.php
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Vente Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 74500 €

Réf : 70084 - 

Description détaillée : 

T2 DUPLEX - RESIDENCE  BOTTICELLI FONTAINE/GRENOBLE -  SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP -

TAXE FONCIÈRE 947 E - CHARGES ANNUELLES 255 E - CE BIEN EST HORS BAIL COMMERCIAL

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé. Vous l'utilisez comme vous le souhaitez et vous gérez la location par vos propres

moyens ou en faisant appel à une agence. Vous percevez des loyers dans le cadre de la fiscalité de revenus

commerciaux dite LMNP convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un complément de

revenu peu ou pas fiscalisé

L'APPARTEMENT

T2 en DUPLEX de 33.80 m² est situé au 4ème et dernier étage dans une ancienne résidence étudiante.La vue est

dégagée.

Il se compose d'un hall d'entrée, d'un séjour avec kitchenette et d'une salle de bains avec WC expo Nord.

A l'étage : une chambre avec placard.

Avec parking en sous-sol.

LA RESIDENCE

La Résidence est située sur la commune de Fontaine, à quelques minutes en Tramway de la Gare SNCF, du

centre-ville de Grenoble, des Grandes écoles et des Universités:

Ecole SUPCREA: 842m, Lycée Cours Faugier Hays: 894m, Grenoble Ecole de Management (ESC): 1.1Km, École

nationale supérieure de physique, électronique et matériaux (INP-Phelma): 1.24Km, Objectif Concours: 1.45Km, École

nationale supérieure de génie industriel (INP-Génie industriel): 1.62Km, Institut Polytechnique de Grenoble (Grenoble

INP): 1.62Km, IUT Grenoble 2: 1.74Km, Wesford Ecole supérieure de commerce: 1.79Km, Institut Univeria: 1.99Km...

LA DESTINATION
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Grenoble-Alpes Métropole est un territoire innovant, montagnard et d'histoire. Que ce soit en voyageant à bord des «

bulles » du Téléphérique, en grimpant jusqu'au sommet de Chamechaude ou en suivant les galeries de la grotte des

Cuves de Sassenage, tout est prétexte à l'évasion grandeur nature, à l'expérience pour tous et côté vie pratique, la ville

de Grenoble regorge de bons plans pour les étudiants de l'Enseignement supérieur : 67 500 étudi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300922/appartement-a_vendre-fontaine-38.php
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Vente Appartement PELUSSIN ( Loire - 42 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 89000 €

Réf : 66209 - 

Description détaillée : 

CHAMBRE EN EHPAD: LE GRILLON -CHAMBRE MEDICALISEE A PELUSSIN (42) - SPÉCIAL INVESTISSEUR :

FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.61% - LOYER ANNUEL 4989E HT - TAXE FONCIERE : 65 E -

CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ : 240 E - ART 606 AU PRENEUR - ART 605 AU BAILLEUR

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Une chambre médicalisée avec cabinet de toilette meublée de15.25 m² situé au RDC en EHPAD.

LA RÉSIDENCE

Située dans le joli village de Pélussin, Le Grillon est une maison de vie au centre d'un quartier résidentiel, entourée d'un

parc arboré.

La Maison de Retraite Le Grillon possède 50 lits, répartis sur deux niveaux.
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Toutes les chambres sont équipées d'appel malade et d'un cabinet de toilette possédant une douche et des WC

adaptés à tous types de dépendance.

Les parties collectives comprennent un salon avec TV, un salon pour les animations, une salle de restauration, une

tisanerie, un salon de bien-être et des petits salons pour le repos et l'accueil des visiteurs.

L'établissement est entouré d'un parc arboré et possède également un petit jardin clos fermé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292072/appartement-a_vendre-pelussin-42.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 84000 €

Réf : 69993 - 

Description détaillée : 

IDÉAL ET SPÉCIAL INVESTISSEUR LMNP, LYON VILLEURBANNE (69100)

Bien géré par bail commercial situé en résidence étudiantes, revente avec le bail commercial en cours.

La Résidence étudiante Arts Campus à Villeurbanne est parfaitement située, proche de l'IUT Lyon 1 Gratte ciel et du

campus de la Doua.

REVENU LOCATIF

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer TRIMESTRIEL que le logement soit

occupé ou pas.

Loyer trimestriel actuel : 1069 E HT  (978E HT par trimestre pour le logement et 90E HT par trimestre pour le

stationnement. Soit, un total annuel de 4 276 euros Hors Taxes. Le loyer est indexé tous les ans. Service Sérénité

facturé par le gestionnaire  : 24E HT / an (pour l'édition des facture)

LOCALISATION

La Résidence est située à proximité de l'IUT Lyon 1 et au Campus de la DOUA. Située dans un quartier résidentiel, elle

est néanmoins à proximité des commerces et des transports en commun. Idéalement située près du quartier Gratte-Ciel

avec ses nombreux commerces, restaurants et bars.

APPARTEMENT au dernier étage et STATIONNEMENT

Un logement de type studio de 19m² environ, au 3ème étage d'un immeuble de 5 étages, entièrement meublé et équipé

comprenant : entrée, séjour avec kitchenette, salle de douche avec WC. La vente incus un stationnement à mobilité

réduite au sous-sol. Les photos correspondent au logement. Visite virtuelle disponible sur demande.

LA RÉSIDENCE

Elle se compose de 69 logements modernes, équipés et meublés. Des studios allant de 16 à 27 m² comprenant une

kitchenette à l'intérieur de la pièce de vie ainsi qu'une salle de bain privative avec sanitaires et douche à l'italienne.
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Ses services : ascenseurs, accès PMR, parking au sous-sol, laverie, local vélo, connexion internet, ouverture badge.

GESTIONNAIRE

Cette résidence est gérée par CARDINAL CAMPUS du Groupe Cardinal Campus, acteur majeur depuis plus de 10 ans

dans l'activité de gestionnaire de résidences services étud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280747/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php

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

Page 69/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280747/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


SYGESTIM

 7, Rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 04.76.05.26.65
E-Mail : contact@sygestim-agda.fr

Vente Appartement THOLONET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 39900 €

Réf : 70031 - 

Description détaillée : 

STUDIO AU THOLONET (AIX EN PROVENCE) - RÉSIDENCE LE MANHATTAN - SPÉCIAL INVESTISSEUR :

FISCALITÉ LMNP -- LOYER 2490 EHT - RENTABILITE BRUTE 6.24 % - TAXE FONCIERE : 189 E - CHARGES

ANNUELLES DE COPROPRIETE : 218 E - BAIL EN PLACE AVEC LA SOCIETE ZENITUDE JUSQU'EN 2029 -

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Studio meublé de 16.11m² situé au 1er  étage d'une résidence de tourisme d'affaires datant de 2007. Il est composé

d'un hall avec kitchenette, d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC, d'un placard. Orienté à l'Ouest. Parking commun

à l'ensemble de la résidence.

LA RÉSIDENCE
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Le Manhattan est une résidence gérée à Aix en Provence qui propose des courts et longs séjours. 180 logements qui

bénéficient de nombreux services et d'un confort moderne, à proximité du centre-ville d'Aix en Provence et des

universités. Une résidence pour tous types de clientèle qui permet de concilier agréablement affaires, études et loisirs,

grâce aux nombreuses possibilités de sorties et d'activités que propose la ville d'Aix en Provence.

LE QUAR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15274657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15274657/appartement-a_vendre-tholonet-13.php
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Vente Maison POMMIERS-LA-PLACETTE ( Isere - 38 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 332000 €

Réf : 69438 - 

Description détaillée : 

*Sous offre d'achat ! *

Authentique Chalet de 98 m² à la vente sur la commune de POMMIERS LA PLACETTE !

Situé à proximité de la route principale menant à VOREPPE (5 minutes), ou encore à VOIRON (15 minutes), vous

pourrez profiter d'un cadre verdoyant exceptionnel et très recherché.

Vous rêvez d'un cocon chaleureux et authentique en dehors des villes, sans trop vous éloigner pour autant ? Alors c'est

annonce pour faite pour vous.

Edifié en 2011 sur une parcelle totale de 1200 m², ce chalet en rondins de bois épicéa type T4 est composé de la façon

suivante :

-Couloir d'entrée avec deux grands placards coulissant

-3 chambres avec placard mural, dont l'une donnant sur la terrasse

-Cuisine équipée, ouverte sur le séjour

-Salon/Séjour de 35m² avec un joli poêle à bois et donnant sur la terrasse

-Salle d'eau avec double vasque, fenêtre

-WC séparé avec fenêtre

Au même niveau, une très belle terrasse en bois vous offre un magnifique panorama sur les massifs. Quelques

marches d'escalier vous permettront d'accéder facilement au jardin, arboré et clôturée par une haie végétale.

Les combles sous toiture sont aménagés, et peuvent l'être davantage.

Stationnement facile devant le chalet.

Double vitrage, climatisation réversible, poêle à bois, certains volets sont électriques.

Transport : Route à proximité, facilement accessible.

Quartier : Calme, départ de randonnées, résidentiel.
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Ce que nous aimons :

Magnifique chalet en bois.

Bien soumis au statut de la copropriété : Non.

Procédure en cours sur la copropriété : Non.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1670 E et 2330 E. Prix moyens sur

l'année 2021 (abonnements compris).

Année de construction : 2011.

DPE : 328 (E).

Pour découvrir cette réelle opportunité d'acquisition, contactez-moi : Gatien MESTRALLET - 06 10 59 52 58 - sygestim -

9 rue des Martyrs - 38340 Voreppe.

Nos honoraires :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265308/maison-a_vendre-pommiers_la_placette-38.php
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Vente Appartement CHEVILLY-LARUE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 76900 €

Réf : 69978 - 

Description détaillée : 

T1 - RÉSIDENCE LE FONTAINEBLEAU - CHEVILLY LARUE - RESIDENCE COURT ET MOYEN SEJOURS - STUDIO

SPÉCIAL INVESTISSEUR: FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.39 % - LOYER ANNUEL 4148 E HT - Taxes

foncières : 625 E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ : 224 E - DROIT DE SEJOURS : AUCUN

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Au 5ème étage, un STUDIO comprenant une entrée avec kitchenette, une salle d'eau, un séjour, d'une superficie de 21

m² et une terrasse de 6m2.

LA RÉSIDENCE

Ouverte en septembre 2011, la Résidence Le Fontainebleau propose 138 appartements et studios entièrement meublés
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et bien équipés, à seulement 7 minutes de route de l'aéroport d'Orly. La station de métro Villejuif permet de rejoindre

directement Paris. Les appartements et studios vous accueillent dans un cadre chaleureux et fonctionnel. Les studios

disposent d'une télévision à écran LCD et d'une salle de bains privative. Leur kitchenette équipée d'un micro-ondes et

d'un réfrigérateur permettent de préparer le repas. La résidence se trouve à 2 km de l'autoroute A86 et à 150 mètres de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15265307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15265307/appartement-a_vendre-chevilly_larue-94.php
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Vente Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 65000 €

Réf : 69939 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEUR en LOUEUR MEUBLE, LMNP, LYON 69100 Villeurbanne - Résidence étudiante Studélites De Staël 2

Bien géré par bail commercial situé en résidence étudiantes

La résidence se situe à quelques minutes du Campus Universitaire de la Doua, du métro 'Charpennes' et du Parc de la

Tête d'Or.

Le bus, le tramway et les commerces sont à proximité immédiate.

LOYER GARANTI

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer TRIMESTRIEL que le logement soit

occupé ou pas.

Le loyer est révisé tous les ans, selon l'indice INSEE, ICC, au 1er octobre.

Le loyer trimestriel 2022 est de 810,41 euros Hors Taxes, soit 3 241 euros HT pour l'année 2022.

APPARTEMENT

Au 2ème étage, un appartement de type studio de 17.90m2, comprenant une entrée, un coin cuisine, une chambre,

salle d'eau avec WC.  Visite virtuelle et photo du bien sur demande.

LA RÉSIDENCE

Emplacement : 5 rue du Boulevard 69100 Villeurbanne

Résidence à destination de résidence meublés avec services composé de sept étages et de deux sous-sol. Elle se

compose de 124 logements.

La résidence dispose de services de qualité : laverie, salle de sport, sauna, internet, parking, ménage, petit-déjeuner, Kit

linge,  igik, etc

Le bus, le tramway et les commerces sont à proximité immédiate.

La résidence  se trouve à 100 mètres du Campus Scientifique et Technologique de La Doua (Université Lyon I, INSA,
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Polytech Lyon, CPE Lyon, CNRS, IUT) ainsi qu'à proximité de la place Wilson avec ses commerces et ses marchés.

Elle situe à 5 min de la station Condorcet du tramway T1.

ACCÈS TRANSPORTS EN COMMUN

Tram T4, T1 : Condorcet, Bus C2, 70 : Rossellini, Bus 37 : Descartes

GESTIONNAIRE

La résidence est gérée par BNP PARIBAS IMMOBILIER, entité immobilière du groupe BNP Paribas. Il est aussi présent

dans l'exploitation de résidences avec services. En chiffres : 400 collaborateurs spécialistes de l'immobilier résidentiel,

avec la gestion de plus de 6700 lots en résidence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15234377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15234377/appartement-a_vendre-villeurbanne-69.php
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Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 69940 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEUR en LOUEUR MEUBLE, LMNP, LYON 7 (73000) - Résidence étudiante Studélites Magritte

Bien géré par bail commercial situé en résidence étudiantes

La résidence  bénéficie d'une situation privilégiée au coeur de Lyon, à deux pas de la place Bellecour et de la gare de

Perrache. Située à 100 mètres des Universités Lyon II et Lyon III du quai Claude Bernard.

Le bus, le tramway, le métro 'Jean Macé' et de nombreux commerces sont à proximité immédiate.

LOYER GARANTI

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer TRIMESTRIEL que le logement soit

occupé ou pas.

Le loyer est révisé tous les ans, selon l'indice INSEE, ICC, au 1er octobre.

Le loyer trimestriel 2022 est de 1 340,16 euros Hors Taxes, soit 5 360,64 euros HT pour l'année 2022.

APPARTEMENT

Dans un immeuble de sept étages, un logement de type deplex, situé au 6ème étage, comprenant un appartement avec

coin cuisine, placard, hall, sanitaires et une mezzanine d'une surface de 31 m2 environ. Les photos ne correspondent

pas au bien . Reportage photos en cours. Les photos correspondent au bien. Visite virtuelle sur demande.

LA RÉSIDENCE

Emplacement : 98 Rue Pasteur, 69007 Lyon

Résidence à destination de résidence meublés avec services composé au sous-sol de deux niveaux d'emplacements de

parkings, et d'un ensemble de logements à usage d'habitation élevé sur un rez-de-chaussée et sept étages. La

résidence comprend 98 logements.

Service de la Résidence : ménage, petit-déjeuner, Kit linge, salle de sport, Internet, Sauna, parking, vigik, etc

ACCÈS TRANSPORTS EN COMMUN
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Métro D : Guillotière, Métro B : Jean Macé, Métro A : Perrache, Tram T1 : Quai Claude Bernard, Tram T2 : Centre

Berthelot, Bus C14 : Jean Macé

GESTIONNAIRE

La résidence est gérée par BNP PARIBAS IMMOBILIER, entité immobilière du groupe BNP Paribas. Il est aussi présent

dans l'exploitation de résidences avec services. En chiffres : 400 collaborateurs spécialistes de l&

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15229143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15229143/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement MACOT-LA-PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 69918 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEURS EN MONTAGNE LMNP/LMP, Station Belle Plagne, 73210 Mâcot-la-Plagne - Résidence de Tourisme

- Résidence Pierre & Vacances Le Quartz - Bail actuel sans droit de séjour

Revente avec le bail commercial, bien géré par bail commercial dans une résidence de Tourisme

La Résidence Pierre & Vacances Le Quartz est située dans la station de ski de Belle Plagne, à côté du glacier de

Bellecôte, dans la vallée de la Tarentaise. Il se trouve à 150 mètres des remontées mécaniques.

REVENU LOCATIF

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer annuel, que le logement soit occupé

ou pas.

Loyer garanti au bail commercial : 3 850 euros Hors Taxes par an.

Le loyer est révisé de façon annuelle, selon l'indice de l'INSEE, ILC.

Versement des loyers semestriels (Juin et janvier).

APPARTEMENT meublé T2 - 4 couchages de 28,42 m² avec Balcon

Logement meublés de type T2, situé au niveau C, d'une superficie de 28,42 m² environ, avec un balcon. Comprenant :

un séjour, une chambre, dégagement, salle de bains, WC et rangements. Les photos correspondent au bien.

LA RÉSIDENCE

A deux pas du centre de Belle Plagne, la résidence se compose de 68 logements. Tous les appartements de la

Résidence sont meublés et équipés. Les balcons ouverts sur la station et les montagnes. Un service de navette est

disponible au sein de la station.

Service : réception, blanchisserie, parking, WIFI, etc

La Résidence Pierre & Vacances Le Quartz propose les activités et les services suivants :Spa et centre de bien-être,

Ski, Bowling, Club pour enfants, Visite ou cours autour de la culture locale.
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Remontées mécaniques à proximité :

Télécabine de la Roche de Mio - 100 m, Remontée mécanique Belle Plagne - 300 m, Télécabine du Col de Forcle - 350

m, Télésiège des Blanchets - 750 m, Télésiège de l'Arpette - 800 m, Télésiège des Colosses - 800 m, Remontée

mécanique de Belle Plagne - 900 m, Télésiège des Inversens - 1,4 km

GESTIONNAIRE

Le groupe Pierre & Vacances-Ce

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211872/appartement-a_vendre-macot_la_plagne-73.php
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Vente Appartement MACOT-LA-PLAGNE ( Savoie - 73 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : 69917 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEURS EN MONTAGNE LMNP/LMP, Station Belle Plagne, 73210 Mâcot-la-Plagne - Résidence de Tourisme

 - Résidence Pierre & Vacances Le Quartz - Bail actuel sans droit de séjour

Revente avec le bail commercial, bien géré par bail commercial dans une résidence de Tourisme

La Résidence Pierre & Vacances Le Quartz est située dans la station de ski de Belle Plagne, à côté du glacier de

Bellecôte, dans la vallée de la Tarentaise. Il se trouve à 150 mètres des remontées mécaniques.

REVENU LOCATIF

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer annuel, que le logement soit occupé

ou pas.

Loyer garanti au bail commercial : 5 150 euros Hors Taxes par an.

Le loyer est révisé de façon annuelle, selon l'indice de l'INSEE, ILC.

APPARTEMENT meublé T2 - 4 couchages de 27,09m2 avec Balcon

Logement meublés de type T2, situé au niveau C, d'une superficie de 27,08 m² environ, avec un balcon. Comprenant :

un séjour, une chambre, dégagement, salle de bains, WC et rangements. Les photos correspondent au bien.

LA RÉSIDENCE

A deux pas du centre de Belle Plagne, la résidence se compose de 68 logements. Tous les appartements de la

Résidence sont meublés et équipés. Les balcons ouverts sur la station et les montagnes.  Un service de navette est

disponible au sein de la station.

Service : réception, blanchisserie, parking, WIFI, etc

La Résidence Pierre & Vacances Le Quartz propose les activités et les services suivants :Spa et centre de bien-être,

Ski, Bowling, Club pour enfants, Visite ou cours autour de la culture locale.

Remontées mécaniques à proximité :
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Télécabine de la Roche de Mio - 100 m, Remontée mécanique Belle Plagne - 300 m, Télécabine du Col de Forcle - 350

m, Télésiège des Blanchets - 750 m, Télésiège de l'Arpette - 800 m, Télésiège des Colosses - 800 m, Remontée

mécanique de Belle Plagne - 900 m, Télésiège des Inversens - 1,4 km

GESTIONNAIRE

Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, fondé en 1967 est un groupe français du

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211871/appartement-a_vendre-macot_la_plagne-73.php
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Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : 69915 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEURS EN MONTAGNE LMNP/LMP, Station Les Ménuires-Savoie ,

Revente avec le bail commercial, bien géré par bail commercial dans une résidence de Tourisme

Résidence de Tourisme 4 Etoiles - Chalet du Mont Vallon Spa Resort **** avec piscine intérieur.

AVEC DROIT DE SEJOUR DE 3 SEMAINES PAR AN en haute, moyenne et basse saison.

Résidence située au pied des pistes de la station des Ménuires. Au c?ur des 3 Vallées, dans le plus grand domaine

skiable du monde avec 600 km de pistes de 1 300 m à 3 200 m d'altitude. Dans ce cadre naturel privilégié, le Chalet du

Mont Vallon offre de nombreux atouts pour les séjours privés ou professionnels.

La résidence offre des prestations haut de gamme : piscine intérieure, hammam, sauna, cabines de soins, salle de

fitness.

REVENU LOCATIF CONTRACTUEL

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer semestriel, que le logement soit

occupé ou pas.

Le loyer est composé d'un loyer numéraire, et d' un loyer en nature consistant en une mise à disposition du propriétaire

ou membres de sa famille, dans son appartement ou appartement similaire, des droits de séjour, soit : 3 semaines par

an.

Loyer contractuel au bail commercial : 8 417 euros Hors Taxes par an. TVA sur les loyers 10%.

Le loyer est révisé de façon triennale,  selon l'indice de l'INSEE, ILC.

Le locataire commercial acquitte l'ensemble des charges de copropriété à l'exception des gros travaux définis par

l'article 606 du code civil.

APPARTEMENT meublé T2 - 4 couchages de 39m2 avec Balcon - Exposition Sud - Avec Stationnement en sous-sol

De type T2, au 2ème étage d'une superficie de 39 m² environ, avec un balcon de  6m2. Exposition Sud
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Comprenant : un hall, séjour-kitchenette, une chambre, salle de bains, WC indépendant, placards. Le prix inclus une

place de stationnement en sous-sol. Les photos correspondent au bien.

DROIT DE SEJOUR

Pour le propriétaire ou au bénéficie de membres de sa famille

- une 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15211870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211870/appartement-a_vendre-saint_jean_de_belleville-73.php
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Vente Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79200 €

Réf : 69785 - 

Description détaillée : 

STUDIO RÉSIDENCE ETUDIANTE LE PATIO DES TRABOULES - STUDIO SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ

LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.06 % - LOYER ANNUEL 4004 E - TAXE FONCIÈRE : 381 E - CHARGES

ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ : 261E - PAS D'OCCUPATION PRIVEE POSSIBLE

FISCALITÉ LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement de type T1 situé au 1er étage comprenant : entrée, séjour avec coin cuisine, salle d'eau avec WC.

Superficie de 21.53m².

LA RÉSIDENCE

Ouverte depuis la rentrée 2007, la résidence 'le Patio des traboules' propose des logements étudiants et affaires. Située
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au c?ur du quartier de la Croix-Rousse, à l'image d'un village dans la ville de Lyon, la résidence bénéficie d'une situation

privilégiée. Le quartier de la Croix- Rousse est très bien desservi par les transports en commun et profite de nombreux

commerces.

LE GESTIONNAIRE

Le groupe ISIS GESTION est une société de gestion de résidences étudiantes, qui gère un parc de 11 résidences et

plus de 1100 logements étudiants répartis dans les régions de Lyon, Saint Etienne et Paris.

Le groupe, a un actionnariat familial, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202628/appartement-a_vendre-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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Vente Appartement LONDE-LES-MAURES ( Var - 83 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 68700 €

Réf : 69425 - 

Description détaillée : 

T1 RÉSIDENCE OCEANIDES - LA LONDE LES MAURES - 2 COUCHAGES - IDÉAL INVESTISSEURS - BIEN

ASSERVI A UN BAIL COMMERCIAL - FISCALITÉ LMNP - LOYER 4044 E HT RENTABILITÉ BRUTE 5.89 % - TAXE

FONCIÈRE 490 E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ 228 E - DROIT DE SÉJOURS: PAS DE DROIT DE

SEJOURS (photos originales du lot)

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un

complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non imposés ou très allégés

(amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

T1 d'environ 22.60 m² situé au RDC, comprenant un entrée, séjour avec couchage double (2 x 80) ou convertible en

grand lit (160) avec climatisation réversible, Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 2 feux, micro-ondes,

réfrigérateur avec petit compartiment congélateur, cafetière, bouilloire), Salle de bain avec WC et une terrasse de 4.70

m².
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Orientation Ouest.

Ce lot, le mobilier et les parties communes seront rénovés à la charges du vendeur

Ce bien est complété d'un parking extérieur.

LA RÉSIDENCE

la Résidence les Océanides bénéficie d'une belle situation à 400 m de la grande plage de  sable fin de l'argentière à la

Londe les Maures. Au pied de la Résidence se trouve la Route de Brégançon, un point de départ idéal pour faire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15152943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152943/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php

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

Page 89/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152943/appartement-a_vendre-londe_les_maures-83.php
http://www.repimmo.com


SYGESTIM

 7, Rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 04.76.05.26.65
E-Mail : contact@sygestim-agda.fr

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 92000 €

Réf : 69695 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEUR en LOUEUR MEUBLE, LMNP, LYON 3ème arrondissent - 90 Bd Vivier Merle, 69003 - Résidence

Etudiantes, Séjours & Affaires, bien géré par bail commercial

Taux d'occupation moyen de la résidence en 2022 : 84%. La part de clientèle étudiantes représente un taux de 70%.

Résidence située dans le quartier de la Part Dieu 1er centre d'affaire de Lyon et centre ville moderne de la cité, à 300m

environ de la gare, du centre commercial et des transports urbain.

REVENU LOCATIF CONTRACTUEL

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif contractuel, vous percevez un loyer MENSUEL, que le logement soit

occupé ou pas. Le loyer est révisé tous les ans, selon l'indice IRL. Loyer actuel mensuel hors taxes : 363.73 euros.

(TVA sur les loyers 10%).

APPARTEMENT T1 de 18,08m² au dernier étage - Exposition Ouest , et PARKING au sous-sol.

Au 7ème étage d'un immeuble de 7 étages, un logement de type T1 d'une superficie de 18,08 m² environ, entièrement

meublé comprenant : entrée, séjour avec kitchenette, salle d'eau avec WC. (photos non contractuelles, reportage en

cours). Le prix de vente inclus un parking au sous-sol.

RÉSIDENCE

Résidence hôtelière pour les voyages d'affaires ou touristiques. Elle se compose de 65 appartements du studio au deux

pièces meublés et équipés d'une cuisine, d'un espace bureau et d'une salle d'eau. Elle est dotée d'un parking à accès

privatifs et protégés.

Elle offre un panel de services : internet, service du petit déjeuner et ménage, salle de réunion, laverie/buanderies, etc

LOCALISATION

La résidence bénéficie d'une situation remarquable dans le quartier de la Part-Dieu, 1er centre d'affaire de Lyon et

centre ville moderne de a cité.
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A 300 mètres environ de la gare, du centre commercial et des transports urbains : métro et tramway (station Part Dieu

ou Garibaldi) pour rejoindre très facilement le centre-ville, le Vieux Lyon ou la Place Bellecour ainsi que tous les lieux

touristique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15152942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152942/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php

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

Page 91/101

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15152942/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


SYGESTIM

 7, Rue du Mail
38500 VOIRON
Tel : 04.76.05.26.65
E-Mail : contact@sygestim-agda.fr

Vente Appartement EYZIES ( Dordogne - 24 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 34000 €

Réf : 69436 - 

Description détaillée : 

T1 COIN NUIT - RESIDENCE CLOS DU ROCHER - EYZIES DE TAYAC - SPÉCIAL INVESTISSEUR : FISCALITÉ

LMNP  - LOYER ANNUEL 1513 E HT HORS PART VARIABLE D'ENVIRON 488E  - RENTABILITÉ BRUTE 5.89 % H -

TAXE FONCIÈRE 323E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ : 250E -  DROIT DE SEJOUR : 90 NUITEES

HORS PERIODE DE HTE SAISON VIA CARTE NOMADE SUR UNE TRENTAINE DE RESIDENCES VACANCEOLE

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer du capital ou pour un

complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial,vous percevez un loyer 12 mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non imposés ou très allégés

(amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

T1 coin nuit de 28.12 m² environ, situé au 1ème étage du bâtiment 7, composé de 2 étages. Le logement est

entièrement meublé, comprenant : un séjour avec cuisine, un coin nuit, une salle d'eau-WC et un balcon d'une surface

de 4,24 m². Exposition Nord-Est. Parking extérieur.

LA RÉSIDENCE
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Résidence de 2012, située à 300 mètres du centre-ville, Le Clos du Rocher est labellisée CLEF VERTE, Premier label

de tourisme durable en France et à l'internationale sous l'appellation Green Key.

Elle propose 116 logements allant du logement 4 couchages au logement 6 couchages. La Résidence met à disposition

des vacanciers un espace bien-être (piscine extérieure chauffée et salle de sp

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15138414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15138414/appartement-a_vendre-eyzies-24.php
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Vente Appartement THOLONET ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 38000 €

Réf : 69507 - 

Description détaillée : 

STUDIO AU THOLONET (AIX EN PROVENCE) - RÉSIDENCE LE MANHATTAN - SPÉCIAL INVESTISSEUR :

FISCALITÉ LMNP -- LOYER 2531 EHT - RENTABILITE BRUTE 6.66 % - TAXE FONCIERE 2020 : 189 E - CHARGES

ANNUELLES DE COPROPRIETE : 369 E - BAIL  EN PLACE AVEC LA SOCIETE ZENITUDE JUSQU'EN 2029 - PAS

D'OCCUPATION

LA FISCALITE

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial,vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Studio meublé de 16.37m² situé au RDC du bâtiment B d'une résidence de tourisme d'affaires datant de 2007. Il est

composé d'un hall avec kitchenette, d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC, d'un placard. Parking commun à

l'ensemble de la résidence.
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LA RÉSIDENCE

Le Manhattan est une résidence gérée à Aix en Provence qui propose des courts et longs séjours. 180 logements qui

bénéficient de nombreux services et d'un confort moderne, à proximité du centre-ville d'Aix en Provence et des

universités. Une résidence pour tous types de clientèle qui permet de concilier agréablement affaires, études et loisirs,

grâce aux nombreuses possibilités de sorties et d'activités que propose la ville d'Aix en Provenc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15095171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15095171/appartement-a_vendre-tholonet-13.php
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Vente Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69250 €

Réf : 69266 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE APPART'CITY - LIMOGES - T1 BIS SPÉCIAL INVESTISSEUR: FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ

BRUTE 7.38 % - LOYER ANNUEL 5109 E HT - Taxes foncières : 245 E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ

: 293E

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial, vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Au 3ème étage, un T1 BIS  comprenant une entrée avec kitchenette ,salle de séjour-chambre avec  salle de bains-WC,

rangements, d'une superficie de 27.50 m². Orienté au Sud

LA RÉSIDENCE

La Résidence Appart'city Limoges livrée en 2008/2009 propose des appartements et studios entièrement meublés et
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bien équipés situé sur les rives de la Vienne, à 5 minutes du centre de Limoges ainsi qu'à proximité de la gare et de

l'autoroute A20. La résidence est implantée à proximité des vallées de l'Aurence et de l'Auzette. Les appartements et

studios vous accueillent dans un cadre chaleureux et fonctionnel.

LA VILLE

Limoges est une commune en Nouvelle-Aquitaine située au centre sud-ouest de la France. Deuxième commune la plus

peuplée de la région Nouvelle-Aquitaine après Bordeaux. Posée sur les premiers contreforts ouest du Massif central

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15059854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15059854/appartement-a_vendre-limoges-87.php
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Vente Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 39600 €

Réf : 69442 - 

Description détaillée : 

RÉSIDENCE ETUDIANTE STUDEA LAUREADES -  APPARTEMENT T1 A VALENCIENNES (59300) SPÉCIAL

INVESTISSEUR : FISCALITÉ LMNP - RENTABILITÉ BRUTE 5.60 % - LOYER ANNUEL 2219 E HT - TAXES

FONCIERES 2019 : 377 E - CHARGES ANNUELLES DE COPROPRIÉTÉ 2021 : 160 E

FISCALITE : LMNP

Achetez un appartement meublé avec reprise du bail commercial en cours, à un prix attractif, et retirez un revenu locatif

garanti par un bail commercial et vous permettant de bénéficier d'un rendement brut élevé. Cet investissement

s'adresse aussi bien aux initiés comme aux néophytes:

- Vous percevez des loyers immédiatement, convenant parfaitement à un investisseur pour créer

du capital ou pour un complément de revenu peu ou pas fiscalisé

- Votre rentabilité est garantie et revalorisée par un bail commercial,vous percevez un loyer 12

mois/12

- Vous investissez dans un bien entretenu et sécurisé par un exploitant professionnel

- La fiscalité LMNP est figée devant notaire,

- Vous bénéficiez d'une fiscalité très avantageuse en percevant des revenus locatifs non

imposés ou très allégés (amortissement et déduction des charges)

- Gestion de la location par un professionnel

L'APPARTEMENT

Un appartement de Type T1 meublé de 20.09 m² situé au 1er étage en résidence étudiante avec services, composé

d'un hall d'entrée donnant sur un séjour avec cuisine, une salle de bains avec WC. Il est orienté Ouest.

LA RÉSIDENCE

Dans un environnement verdoyant et proche du centre-ville, la résidence Studéa Valenciennes Mont Houy bénéficie
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d'un emplacement idéal. À seulement 25 minutes à pied du campus Mont Houy et 25 minutes de l'IUFM ou de l'ETSPI,

ce logement étudiant de Valenciennes reste proche des transports en commun et d'un centre commercial. Salle de

sport, laverie, la résidence Studéa Valenciennes Mont Houy assure à ses occupants un confort quotidien, propice aux

études. L'établissement dispose en outre d'un parking et d'un local destiné aux 2 roues afin de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15059853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15059853/appartement-a_vendre-valenciennes-59.php
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Vente Appartement REMOULINS ( Gard - 30 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 89000 €

Réf : 69486 - 

Description détaillée : 

IDÉAL ET SPECIAL INVESTISSEURS EN RESIDENCE DE TOURISME - Vacancéole - Résidence Pont du Gard -

Résidence de Tourisme 4 étoiles avec piscine extérieure - Vente avec le bail commercial - LMNP - Bien meublé - Bail

Sans Droit de Séjour

Située à Remoulins, à 1,4 km du Pont du Gard et à 22 km de Nîmes.

APPARTEMENT T2 et STATIONNEMENT EXTERIEUR

Au premier étage d'une bâtiment de deux étages, dans la bâtiment D, un appartement de type T2 de 30m² environ,

comprenant dégagement, séjour avec kitchenette, chambre, salle de bains, WC. Avec la jouissance privative d'une

terrasse de 18m² environ. Une entrée commune avec un autre logement. Le prix de vente inclus un emplacement de

stationnement extérieur. Les phoros ne correspondent pas au logement. Reportage photos en cours.

REVENU LOCATIF

Cette acquisition vous garantit un revenu locatif annuel HT, vous percevez un loyer TRIMESTRIEL, que le logement soit

occupé ou pas.

Le loyer garanti est de 5025 euros Hors Taxes pour le logement (TVA 10%) et 250 euros Hors Taxes pour le

stationnement (TVA 20%).

soit un total loyer annuel de : 5 275 euros Hors Taxes par an.

Le loyer est révisé tous les 3 ans selon l'indice INSEE, ICC et plafonné à 1,50% par an.

Une quote-part forfaitaire de charges d'entretien général de la Résidence est déduite du loyer. En 2021, le montant était

de 264 euros Hors Taxes (TVA 20%).

Les charges courantes provisionnées par le syndic en 2022 sont de 213 euros. Le fond de travaux provisionné en 2022,

est de 65 euros.

La taxe foncière est de 643 euros.
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DROIT DE SEJOUR

Bail actuel sans droit de séjour. Il est possible d'opter pour un bail avec occupation contre une diminution du revenu

locatif. Soit une diminution de 10% du revenu locatif pour une semaine d'occupation.

Droit de séjour uniquement dans la Résidence Le Pont Du Gard, durant l'année du 01/04 au 10/11,  SAUF pendant

périodes de vacances scolaires., et SAUF en haute saison, soit du 15/07 au 15/08.

Draps, linges de toilette

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15036197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15036197/appartement-a_vendre-remoulins-30.php
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