
CARACTÉRISTIQUES

98 m² 2 908 €/m²  (4) 5 pièce(s) 1e étage Bâtiment des 
années 1970

Performance énergétique actuelle :
DPE : C
GES : C

(1) Prix total : Prix immobilier + travaux + mobilier + frais de notaire + honoraires
(2) Rendement brut : loyer prévisionnel / prix d'achat immobilier+ travaux + mobilier + honoraires agence + frais de notaire
(3) Rendement net : loyer prévisionnel - charges et taxe foncière / prix d'achat immobilier+ travaux + mobilier + honoraires agence +frais de notaire
(4) Prix de revient au m² immobilier avant renégociation, avant travaux, frais d’architecte, ameublement, frais de recherche, frais de notaire

IMMOBILIERCERGY (95000) Appartement 9.57 %

Appartement T5

CERGY (95000) 

Investissement total : 313 330 € (1)

Rendement brut : 9.57 % (2)

Rendement net : 7.37 % (3)



Résidence permettant la location en baux séparés, dans le cœur de Cergy préfecture ! Clé en main 
vendu loué meublé avec place de parking. Possibilité d'augmenter la rentabilité en créant une 5ème 

chambre. Ravalement de façade avec isolation thermique déjà voté et payé !

Le mot de Ludovic GARACCI, chasseur d’opportunités :

Il n'y pas de travaux à provisionner à court terme. Mais il sera possible, après le départ 
des locataires, de réaliser quelques travaux afin de transformer ce bien en exploitation 

5 chambres et augmenter la rentabilité.

BÂTIMENT / COPROPRIÉTÉ

Résidence calme et arborée avec gardien. Bâtiment des années 1975 de 4 étages avec 
ascenseur. Copropriété de 97 lots d'habitation. Des travaux de rénovation énergétique 
avec isolation thermique de la façade ont déjà été votés et payé (charge vendeur). La 
résidence autorise la colocation en baux séparés. Chauffage et eau chaude collectifs.

LE BIEN :

IMMOCITIZ vous propose ce T5 de 98m² au 1er étage. Il dispose d'une entrée, de 2 WC 
(dont 1 séparé), de 2 salles d'eau, d'une buanderie, d'une cuisine séparée, d'un séjour 
donnant sur une terrasse de 13 m² exposé Nord-Est sans vis à vis, et de 4 chambres de 
plus de 10 m². Fenêtres double vitrage PVC et stores manuels. Vendu avec une place 
de parking couverte privative. Ce bien est vendu avec actuellement 3 locataires sur 4 

(recherche de locataire en cours pour la 4ème chambre).

RECOMMANDATIONS TRAVAUX :



LOCALISATION

Station de bus Les Linandes Vertes : 18 min à pied
Réseau ferré Cergy Préfecture : 3 min à pied

Transports :

Quartier du Ponceau au centre de la ville de Cergy Préfecture. 
Résidence entouré d'un grand parc arboré proche de toutes 
commodités avec arrêt de bus au pied de la résidence. Restauration, 
boulangerie, salle de sport accessibles à pied. Cette résidence a un 
emplacement stratégique et elle est situé à seulement 8 min à pied de 
l'école ENSEA et 12min à pied de l'Université CY Tech. ESSEC accessible 
en bus (15min). EBI accessible en bus (20 min). Centre commercial Les 
3 Fontaines accessible en bus (15min).

Quartier :

PROJECTION FINANCIÈRE*

LOCATION :

Objectif de Loyer CC :
Gestion / Conciergerie : 
Charges récupérables :
Taxe foncière (estimée) : 

Total net annuel :

ACHAT :

Prix de l’immobilier en cours de négociation: 
Prix des travaux: 
Frais d’architecte: 
Ameublement :
Frais de notaire :
Honoraires de recherche :

Montant de l’investissement total : 

285 000 €
0 €
0 €
0 €

21 600 €
28 330 €

313 330 €

2 500 €/mois, soit 30 000 €/an
0 €

5 200 €/an
1 700 €

23 100 €


