
210 000 €210 000 €

Achat maisonAchat maison

3 pièces3 pièces

Surface : 43 m²Surface : 43 m²

Surface terrain :Surface terrain : 75 m²

Année construction :Année construction : 2002

Exposition :Exposition : Est

Vue :Vue : Jardin

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Rénové

Prestations :Prestations :

Double vitrage, Arrosage automatique,

Calme 

2 chambres

1 salle de bain

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : E

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

Document non contractuel
24/05/2023 - Prix T.T.C

Maison Maison MallemortMallemort

Exclusivité, Investissement Locatif. Joli bastidon trois pièces de 43,70 M2 sur un
terrain de 75 centiares, au cœur du Domaine du Golf de Pont Royal à Mallemort en
Provence. Vendu avec un bail locatif courant jusqu'en septembre 2024, ce bien
propose une rentabilité de 4,78% + deux semaines de séjours en avantage en
nature. Les charges courantes sont intégralement payées par le locataire et le
loyer 10 081 HT soit 11 089 TTC, est garanti et versé une fois par an . La maison
est vendue meublée et équipée et se trouve en angle pour plus de lumière. Vous
pouvez économiser la CSG RDS ainsi que les impôts sur le revenu locatif en
devenant propriétaire de cette jolie maison.Ce bien fait l'objet de l'autorisation
d'une diffusion de la part d'une agence adhérente à un logiciel de transaction
commun. Le montant des honoraires applicables est celui qui correspond au
barème de l'agence détentrice du mandat principal (plus d'informations sur
demande). 
Frais et charges :
210 000 € honoraires d'agence inclus 
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