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Caractéristiques

Principales
Nombre de pièce(s)

Nombre de chambre(s)

Nombre de salle(s) de bain

Nombre WC

Cuisine

Chauffage

Cave

Terrasse

Secteur
Exposition

Aspects financiers
Charges mensuelles

Taxe foncière

Surfaces
Surface

Surface séjour

Immeuble T5 de 156m2 à Villepinte 11150,
Boulevard Gambetta

HOMKI, SIRET:83806091100024, RCS:838060911, SAS au capital de 49 140 € | carte professionnelle N° CPI 1310 2018 000 026 568 délivrée par CCI de 
Marseille-Provence | Garant: GALIAN ASSURANCES

Mandat n°7468

155 000 €
Frais fixes compris 4 900 €

Description
Exclusivité à ne pas rater ! Immeuble R+2 de 156 m², de 5 studios
actuellement tous loués meublés, idéal pour investisseur. Ce bien se
compose : Au Rez de chaussée; deux studios dont un avec sa terrasse
privée. Au 1er étage : deux studios Au 2er et dernier étage : un studio
Superficie des studios entre 20m2 et 30m2 Loyers Hors charges
17760€ / an. Rentabilité 11% Un parking en extérieur complètent le
tableau. Villepinte est situé à 25 km de Carcassonne et à 12 km de
Castelnaudary, à 5 km à peine de la sortie de l’autoroute des Deux
Mers à Bram, sur la départementale 6113 (ancienne Nationale 113), le
territoire de Villepinte est traversé par le Canal du Midi, récemment
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Taxe
foncière : 1042€ Qui est le Homker proche de chez vous ? Je suis
Julien Bisquerra, agent commercial immatriculé au RSAC de
Narbonne sous le numéro 910 869 668, et je serais ravi de vous le faire
découvrir ! Qui est Homki ? Homki offre aux acquéreurs et vendeurs
un service complet et transparent afin que chaque projet immobilier
soit une expérience innovante vécue sereinement. Nos frais d'agence
sont de 3 900 € fixes à la charge du vendeur.

Diagnostic de performance énergétique

Indice d'emission de gaz à effet de serre

Extérieur

 Marseille
16 Rue de Locarno, 13005 Marseille
Tél. +33(0)4 13 68 02 02
www.homki-immobilier.com

Votre agent de secteur

Julien Bisquerra
+33630634632
julien.bisquerra@homki-immobilier.com

6 Boulevard Gambetta, 11150 Villepinte,
France, 11150
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