
Dépense énergétiqueDépense énergétiqueDépense énergétiqueDépense énergétique Gaz à effet de serreGaz à effet de serreGaz à effet de serreGaz à effet de serre

(1)solde financé par crédit amortissable sur 20 ans, taux 4% assurance incluse
(2)loyers indéxés à hauteur de 1%/an

Document non contractuel

Type de bienType de bienType de bienType de bien Maisonnette

TypologieTypologieTypologieTypologie 3 pièces duplex

Référence du bienRéférence du bienRéférence du bienRéférence du bien H33

Surface habitableSurface habitableSurface habitableSurface habitable 42.50 m²

Balcon/terrasse/logiaBalcon/terrasse/logiaBalcon/terrasse/logiaBalcon/terrasse/logia 7

AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes Parking extérieur n°32

GestionGestionGestionGestion Bail commercial

Prochaine échéance bail en Prochaine échéance bail en Prochaine échéance bail en Prochaine échéance bail en 

courscourscourscours
2018

GestionnaireGestionnaireGestionnaireGestionnaire Vacantel Lagrange

Dernier loyer annuel percu Dernier loyer annuel percu Dernier loyer annuel percu Dernier loyer annuel percu 

HTHTHTHT
4 099 €

Periodicité de versementPeriodicité de versementPeriodicité de versementPeriodicité de versement Trimestrielle

Autres charges annuellesAutres charges annuellesAutres charges annuellesAutres charges annuelles 180 €

Taxe foncière (estimation)Taxe foncière (estimation)Taxe foncière (estimation)Taxe foncière (estimation) 573 €

RentabilitéRentabilitéRentabilitéRentabilité 3.45%

Frais de notaireFrais de notaireFrais de notaireFrais de notaire 8 800 €

Investissement (mobilier Investissement (mobilier Investissement (mobilier Investissement (mobilier 

inclus)inclus)inclus)inclus)
113 585 €

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités
Occupation comprise dans le bail : 1 semaine HS 

+ 2 semaine MS

Investissement (mobilier inclus) 113 585

Apport(1) Comptant 0 15% 30%

Revenu complémentaire dès le lendemain 

de la signature de l’acte /an
3 346

Epargne moyenne mensuelle sur 20 ans 435 323 212

Revenu/Retraite complémentaire à l’échéance du prêt /an (2) 4 042

Protection familiale 

dès le 1er jour

Investissement (mobilier inclus) 113 585

Revenu complémentaire 

& indéxé
3 346

DOMAINE DE L'OLIVERAIE (tourisme)DOMAINE DE L'OLIVERAIE (tourisme)DOMAINE DE L'OLIVERAIE (tourisme)DOMAINE DE L'OLIVERAIE (tourisme)

Situé dans la Drôme provençale, le charmant village de Nyons 

acceuille les amoureux du climat méditéranéen allié aux paysages 

des contreforts des Alpes. Nyons est tout proche du Mont Ventoux.

La résidence "Le Domaine de l'Oliveraie" composée de 38 

maisonnettes est à flanc de colline, à seulement 2 kms du centre du 

village et des commerces.

Accolées, les maisonnettes forment de petits ilots, répartis sur le 

domaine entièrement piétonnier avec une piscine extérieure.

Elles sont toutes entièrement meublées et équipés avec 

climatisation.

RESERVATION & DEROULEMENT DE L'OPERATION
1. Verifier la disponibilite : contactez nous

2. Demander une pré-réservation

3. Signature de la réservation + versement d’un dépôt de garantie de 3 000€. Votre réservation est conditionnée à 

l’obtention d’un prêt (si financement par crédit).

4. Délai de réflexion d’un délai de 7 jours à réception d’un exemplaire de la promesse par courrier recommandé.

5. Financement : mise en place de votre financement + signature de l’offre de prêt.

6. Signature chez le notaire.

7. Dès le lendemain de la signature de l’acte, votre bail prend effet ou vous profitez de votre bien.

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UNE INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE, OPTIONNER CE BIEN, RÉSERVER CE 

BIEN

PIERRE REVENTEPIERRE REVENTEPIERRE REVENTEPIERRE REVENTE

contact@pierre-revente.com

+33(0)4.37.47.50.06

LYON - NANTES - PARIS

NYONSNYONSNYONSNYONS
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