
260 000 €260 000 €

Achat immeubleAchat immeuble

4 pièces4 pièces

Surface : 850 m²Surface : 850 m²

État immeuble :État immeuble : Bon

Prestations :Prestations :

Calme 

9 chambres

1 terrasse

3 salles de bains

3 toilettes

2 garages

2 caves

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : Bientôt disponible

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Bientôt disponible

Document non contractuel
27/05/2023 - Prix T.T.C

Immeuble B01939 BédarieuxImmeuble B01939 Bédarieux

REF: B01939: BEDARIEUX:  Propriété comprenant 2 bâtiments composés d'un
immeuble de 3 appartements dont 2 loués et un à rénover ainsi que 2 locaux
commerciaux et 2 garages.  Le premier bâtiment comprend 2 appartements loués
avec un grand jardin, ainsi qu'un petit garage non loué et un local commercial non
loué.  Actuellement les appartements loués d'une superficie de 75 et 77 m² de type
4 sont composés de 3 chambres, séjour, cuisine et salle de bains. Le total des
loyers est de 1120 € / mois pour ses 2 appartements actuellement.  En ce qui
concerne le 2ème bâtiment, il est composé d'un local commercial d'une
superficie de 200 m² environ qui est loué 437 € / mois ainsi que d'un très grand
garage d'approximativement 300 m² comprenant 8 places de parkings voitures et
5 places motos pour un revenu actuel de 239 €. Ce bâtiment est également
composé d'un appartement de 95 m² à rénover.  Les revenus locatifs de cette
propriété sont de 1 796 € actuellement, après la réalisation de travaux sur les
parties non louées les revenus locatifs seraient de 2 850 €.   
Frais et charges :
260 000 € honoraires d'agence 3,85% à la charge de l'acheteur inclus 
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