
CARACTÉRISTIQUES

262 m² 3 130 €/m²  (4) 11 pièce(s) 2e étage Bâtiment des 
années 1950

Performance énergétique actuelle :
DPE : D
GES : D

(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

IMMOBILIERROISSY EN FRANCE (95700) Maison 8.18 %

Maison T11

ROISSY EN FRANCE (95700) 

Investissement total : 1 006 544 € (1)

Rendement brut : 8.18 % (2)

Rendement net : 7.25 % (3)



Le mot de Ludovic GARACCI, chasseur d’opportunités :

Rare sur le marché de Roissy-en-france pour une exploitation en Colocation. Tension locative forte 
sur secteur très demandé par des jeunes cadres. Bien qualitatif à fort potentiel.

BÂTIMENT / COPROPRIÉTÉ

1 lot cadastré pour ces 2 bâtisses de 1950 et de 2009 sur un terrain de 429m². Chaque 
maison est équipée de sa chaudière pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. 

Fenêtres doubles vitrages phoniques et stores électriques. Garage fermé + caves. 
Places de parking disponibles devant les maisons (3 voitures).

LE BIEN :

LMNP vous présente ce projet à fort potentiel composé de 2 bâtisses. Une maison est 
déjà entièrement louée (mais sera libre de toute occupation à la vente) et l'autre est 

occupée par les propriétaires. Deux maisons de charme avec prestations 
(cave à vin, buanderie, terrasse avec jardin, bibliothèque, barbecue...).

RECOMMANDATIONS TRAVAUX :

Nous préconisons de réaliser quelques travaux afin d'exploiter cet ensemble en 
colocation haut de gamme visant à attirer les cadres et jeunes actifs du secteur.



LOCALISATION

Station de bus Village : 48 min à pied
Réseau ferré CDG VAL Terminal 1 : 3 min à pied

Transports :

Au coeur du village de Roissy En France, le square de la concorde est 
idéalement situé à quelques minutes à pied des écoles, des transports 
et des commerces. Village fortement subventionné par l'aéroport CDG 
permettant à ces 3000 habitants de béné?cier de toutes les 
infrastructures (parc, golf, complexe sportif, centre culturel...) et jouit 
d'un grand réseaux de bus. -Parc des Expositions Villepinte à 11 min 
en voiture. -Areas Parc Expositions Paris Le Bourget à 22 min en 
voiture. -CC Aéroville accessible à 16 min en bus ou à 8 min en voiture. 
-Roissy Pôle à 16 min en bus ou 8 min en voiture.

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 : 

820 000 €
75 000 €

7 500 €
14 000 €
58 000 €
90 044 €

1 006 544 €

6 860 €/mois, soit 82 320 €/an
0 €

8 052 €/an
1 270 €

72 998 €


