Idéal pour LMP ou LMNP
(Loueur en Meuble professionnel ou non professionnel)

Localisation:
Située en région Occitanie, dans le département du Tarn, sur la commun de Verdalle
(81110) en à seulement 45 mn de Toulouse, de 1h Carcassonne et à 15 km de Castres,
à 300 m du lycée agricole privé de Touscayrats et de la maison de retraite de touscayrats un magnifique ensemble immobilier à vendre.

www.resid-tous.fr

Descriptif du public cible:
Cette résidence vise plus particulièrement es étudiants du lycée en BTS (bac+2) et du
bpjeps equitation qui se fait après le bac ou après le BTS 3 ans.
D’autres personnes l’utilisent également (personnel hospitalier, salarié déplacé, salarié en
mission intérim ou en CDD, militaire en permission, touristes…) la réussite est prouvée
avec un taux de remplissage de 100 % qui délivre une rente annuelle de plus de 33 000 €
sans les extensions possible et sans les locations saisonnière et ou de courte durée qui
peuvent doubler la mise, mais qui nécessite un peu de présence et de travail.

Descriptif des appartements:
Situé dans le magnifique petit bourg de la Rivalarié, résidence de 6 studios dont 5
en duplex ( cuisine et pièce à vivre au 1er niveau, chambre au 2nd niveau) et un
T3 de 50 m²
Tous les appartements sont meublés et équipés. Travaux réalisé en 2011 et
2012. Aucun travaux à prévoir. Réalisation de bonne qualité et bien entretenu.
2 entrées pour les 2 lots une coté sud une coté nord.
L’entrée située au sud coté cour, dessert en rez de chaussé le T3 ( appart n° 1) de
50 m2, puis à l’étage, les 3 duplex d’une vingtaine de m²environ. Appart n°101,
102, 103.
L’entrée située coté parking, coté nord dessert au rez de chaussé un studio, appart
n° 2 et à l’étage 2 duplex appt N°104 et 105. Environ 22 m².
Dans la cour un appartement est à créer. Le permis est accepté et en cours de validité. Un garage de 50 m² est à aménager ,le permis n’est pas déposé, mais il est
il est déjà habitable car raccordé à l’assainissement et à l’adduction d’eau et d’électricité. Ce garage servait d’habitation durant les travaux des appartements. Il a
déjà 2 fenêtres, wc et cumulus.
Une buanderie vient compléter le tout avec monnayeur , lave linge et séche linge.
Un autre petit local peut servir de rangement.

Appartement N° 1: T3 de 50 m²
Situé en réez de chaussée, cet appartement de 3 pièces de 50 m² est composé de:
2 chambres ayant chacune leur salle d’eau avec cabine douche, wc et lavabo
1 pièce à vivre avec hall d’entrée, cuisine ouverte, et salon
Frigo-congélateur, grand four, plaque de cuisson vitrocéramique 4 feux, micro-onde grill,
cafetière, bouilloire, vaisselle de table, casseroles, cocotte-minute...Télévision TNT satellite, wifi, téléphone dédié en accès direct, illimité vers les fixes et les mobiles, détection incendie. Chauffage électrique radiateur en fonte d'aluminium à fluide caloporteur (Chaleur
douce).

Appartement N° 2 : Studio 24 m²
Studio de 28 m² en réez de chaussée. Coin salon, coin bureau, coin cuisine, chambre
aveugle. Salle de bain avec cabine douche, wc et lavabo. Frigo-congélateur, plaque de
cuisson vitrocéramique 2 feux, micro-onde grill, bouilloire, vaisselle de table, casseroles,
cocotte-minute...Télévision TNT satellite, wifi, téléphone dédié en accès direct, illimité vers
les fixes et les mobiles, détection incendie. Chauffage électrique radiateur en fonte d'aluminium à fluide caloporteur (Chaleur douce).

Appartement N° 101 : Duplex de 20 m²
Au premier étage de la résidence. Vue sur la campagne. Au premier niveau: salle de bain
avec wc, cabine douche et lavabo, coin cuisine, salon, bureau. Au 2éme niveau chambre
avec grand lit sous plafond rampant avec fenêtre de toit. Frigo-congélateur, plaque de
cuisson vitrocéramique 2 feux, micro-onde grill, bouilloire, vaisselle de table, casseroles,
cocotte-minute...Télévision TNT satellite, wifi, téléphone dédié en accès direct, illimité vers
les fixes et les mobiles, détection incendie. Chauffage électrique radiateur en fonte d'aluminium à fluide caloporteur (Chaleur douce).

Appartement N° 102 : Duplex de 20 m²
Au premier étage de la résidence. Au premier niveau, coin salon, cuisine, wc. Au second
niveau, lit couple, coin bureau, baignoire-douche, lavabo. Frigo-congélateur, plaque de
cuisson vitrocéramique 2 feux, micro-onde grill, bouilloire, vaisselle de table, casseroles,
cocotte-minute...Télévision TNT satellite, wifi, téléphone dédié en accès direct, illimité vers
les fixes et les mobiles, détection incendie. Chauffage électrique radiateur en fonte d'aluminium à fluide caloporteur (Chaleur douce).

Appartement N° 103 : Duplex de 22 m²
Au premier étage de la résidence. Au premier niveau: entrée, coin salon, coin cuisine. Au
second niveau: Lit couple, baignoire-douche, lavabo, coin bureau. Frigo-congélateur, plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux, micro-onde grill, bouilloire, vaisselle de table, casseroles, cocotte-minute...Télévision TNT satellite, wifi, téléphone dédié en accès direct, illimité
vers les fixes et les mobiles, détection incendie. Chauffage électrique radiateur en fonte
d'aluminium à fluide caloporteur (Chaleur douce).

Appartement N° 104 : Duplex de 22 m²
Au premier étage de la résidence. Au premier niveau: coin salon, coin cuisine et repas. Au
second niveau: chambre avec un grand lit, coin bureau. Salle de bain fermée avec cabine
douche, wc, lavabo. Vue sur la campagne. Frigo-congélateur, plaque de cuisson vitrocéramique
2 feux, micro-onde grill, bouilloire, vaisselle de table, casseroles, cocotteminute...Télévision TNT satellite, wifi, téléphone dédié en accès direct, illimité vers les fixes
et les mobiles, détection incendie. Chauffage électrique radiateur en fonte d'aluminium à
fluide caloporteur (Chaleur douce).

Appartement N° 105 : Duplex de 22 m²
Au premier étage de la résidence. Au premier niveau: coin repas, coin cuisine, coin salon,
wc. Au second niveau: cabine douche, lavabo, coin bureau et lit 2 personnes. Vue sur le
hameau. Frigo-congélateur, plaque de cuisson vitrocéramique 2 feux, micro-onde grill,
bouilloire, vaisselle de table, casseroles, cocotte-minute...Télévision TNT satellite, wifi, téléphone dédié en accès direct, illimité vers les fixes et les mobiles, détection incendie. Chauffage électrique radiateur en fonte d'aluminium à fluide caloporteur (Chaleur douce).

Parlons chiffres
N’habitant pas sur place, ces appartements ont été exploité uniquement en location longue durée depuis fin d’été 2013.
En 2012 et 2013, ces appartements ont été loués égalment en location saisonnière court séjour et semaine, qui se loue au même tarif que le mois. IL faut cependant s’occuper des entrées et des départs.
Dans le budget présenté ci-dessous cette partie là n’est pas mis en avant, mais elle peut l’être
car bien développé les vacances peuvent être aussi lucrative que l’année scolaire, particulièrement avec les militaires et les touristes, via les plateformes airbnb, et booking.
Les charges EDF et eau sont repayés par les locataires. Sous compteurs eau et électricité individuels par
appartement. Abonnement et charges communes compris dans le montant refacturé sur les charges..

Rapport location TTC mensuelle actuelle
Observations

Appartement 1 (T 3)
Appartement 2
Appartement 101
Appartement 102
Appartement 103
Appartement 104
Appartement 105

525.00 €
390.00 €
390.00 €
365.00 € pas été augmenté depuis 3 ans
380.00 € pas été augmenté depuis 3 ans
390.00 €
390.00 €

Appartement libéré lors de la vente
Etudiant: Fin contrat début aout 2018
Etudiant: fin contrat début juillet 2018
Etudiant: Fin contrat début juillet 2018
Salarié du lycée tous les ans depuis 2014

Etudiant: Fin contrat début juillet 2018
Etudiant: finira ses études en juin 2019

En attente d’aménagement
Atelier
Garage

Total mensuel
Total annuel

390.00 €
525.00 €

2 830.00 €
33 960 €

Nécessite des travaux
Nécessite permis et travaux

3 745.00 €
44 940 €

Charges d’exploitation annuelle
Taxe foncière
Abonnement Téléphone
et internet
Frais de ménage
Edf, eau,
Assurance

Charges mensuelle
Total annuel

942 €
Peut être supprimé maintenant
la 3g et la 4g sont dispo. Tous ont des portables avec internet...
0 si vous le faites
384 € actuellement
0
0

78.50
942 €

Repayé par les locataires
Payé par les locataires et RC PRO

Actuellement 110.50 €
actuellement 1326 €

Investisseurs

La résidence a été évalué à 330 000 €., ce qui correspond à 42 000 € le duplex et 78 000
le T3. Le lot est indissociable pour le moment pour des raisons de stratégie commerciale
envers le public locatif ciblé.
Frais acte à 8 % = 356 400 €
Exemple de financement
Si vous apportez 30 000 € il vous faut faire financer par emprunt 326 400 €
Pour un emprunt classique en 15 ans avec un taux de 2 % assurance incluse,
(actuellement c’est plutôt 1.8 % entre 1.12% et 2.60 %)
il vous faut rembourser 2100 € par mois, ce qui vous laisse une marge de 651 € par
mois. Rendement brut sur argent investi en placement 2.16 % hors prélèvements sociaux
impôts et choix du régime d’exploitation et hors plus value immobilière.
En loueur meublé professionnel les investissements sont déduits de vos impots…
C’est à vous fonction de vos capacités financières et de votre intérêt pour ce projet de faire une offre de rachat auprès du mandataire.
Les appartements étant tous loués, et au vu du nombre de demandes, il est difficile d’imposer aux locataires de nombreuses visites. Les photos du site représente bien le lieux.
Si vous êtes intéressé, une journée de visite sera programmée pour les différentes personnes intéressées début septembre.
Merci d’en faire la demande par mail sur abriarlos@free.fr. Vous serez alors informé de la
date et l’heure.
L’offre retenue sera la plus élevée.
Autres renseignements: P. Boé tél 06 17 71 34 87 abriarlos@free.fr
Mandataire judiciaire: EGIDE Mr Viala tél:05 59 27 96 69, l.viala@egide.com

