1 rue Docteur Gadol
VANDOEUVRE LES NANCY sur un ensemble de 5 chambres

VANDOEUVRE LES NANCY

5 chambres

VANDOEUVRE
LES NANCY

299 877
habitants

50 935
étudiants

Ville de VANDOEUVRE
LES NANCY
Le Grand Nancy a gagné récemment le statut de
métropole :
c’est la reconnaissance du poids économique et
démographique d’une ville qui se distingue également
par la qualité de son offre culturelle.
Avec plus de 50 000 étudiants pour moins de 300.000
habitants, la vie étudiante a un impact bénéfique sur la
ville. Nancy désignée "ville préférée des étudiants" (Le
Figaro).
Très bon emplacement pour cette appartement situé
dans un immeuble des années 70, situé proche de l'axe
du Tram ligne 1, les facultés de Sciences 5000
étudiants et Sport 1900 étudiants à 600 m 10
min à pied . Sur l'axe montant du pole santé de
Brabois Faculté Médecine, Pharmacie, Dentaire ,
Centre Hospitalier Universitaire pres de 8500
étudiants . Des commerces et restaurations
au pied de l'immeuble sur le quartier du
Vélodrome .

Descriptif du bien
avant travaux

Appartement de 121 m² traversant au 1 er étage sur 3 en accès direct sur terrasse d'environ 60 m²
comprenant :
-Séjour

20.7 m²

-Salon

13.8 m²

-Cuisine

11.6 m²

-Chambre 1

13.2 m²

-Chambre 2

17 m²

-Chambre 3

11 m²

-Cellier

3.5 m²

-Salle de bain

5.8 m²

-Wc

2 m²

-Couloir

21 m²

Terrasse en bon état récemment rénovée en structure antidérapante
Facade avant très bon état
Facade arrière très bon état
Commun rénové très récemment

Immeuble encours de creation de coproprièté

Plan d'agencement
avant travaux

Descriptif du bien
après travaux

TRANSFORMATION :
-Création d'une colocation de 5 chambres avec 5 salles d'eau privatives
Démolition des cloisons de la chambre 3, cellier , salle de bain
Création de la chambre 1 avec salle d'eau privative en accès direct terrasse par porte fenetre
Création de la chambre 2 avec salle d'eau privative
Création de la chambre 3 dans le salon avec salle d'eau privative
Création de la chambre 4 dans le séjour avec salle d'eau privative
Création de la chambre 5 dans la cuisine avec salle d'eau privative
Pièce vie crée dans le nouveau volume en entrée avec cuisine complétement équipée , salon et table repas, le tout en accès
direct sur la terrasse par 2 portes fenetres
Un 2 éme wc crée dans la salle de bain
Utilisation d'une partie de l'ancienne salle de bain pour la buanderie et local technique et stockage
RÉNOVATION :
-Isolation en plafond et périphérie des murs- Mise en peinture double couche et finition satinée, un mur en teinte dans
chaque pièce.- Réfection à neuf du réseau électrique et mise en place câblage TV et internet (RJ45) dans l'ensemble des
pièces.
- Pose de carrelage dans l'espace cuisine et les 5 salles d'eau.
- Pose de parquet flottant passage intensif + sous couche dans les autres pièces.
- Pose d'un nouveau wc.
- Reprise complète du réseau d'évacuation.
- Pose de radiateurs électriques performants et d'un cumulus.
-Pose d'une ventilation mécanique dans toutes les salles d'eau et cuisine
-Remplacement de toutes les fenetres, porte fenetre vitrée intégrale pour la chambre 1, remplacement des fenetres en
totalité ainsi que dans la partie rangement annexe nouvellement crée
-Sécurisation de la porte palière
ÉQUIPEMENT :
- Équipement complet des 5 chambres (lit double, bureau, dressing, écran plat mural…).
- Mobilier contemporain, confort moderne, décoration d'intérieur…
- Équipement complet de l'espace de vie / salon (canapé, table, chaises, écran plat mural...).

Plan d'agencement
après travaux

Schéma pour un investissement
entièrement rénové

Prix du bien
immobilier

Mobilier
Aménagement des chambres : Lit
140x190, table de chevet, bureau,
dressing fauteuil, TV.

145 000 €

Aménagement salon/ séjour : canapé,
fauteuils, table basse, écran plat LCD,
table à manger, chaises, décoration
contemporaine

Frais d'agence inclus
(FAI).

Aménagement cuisine :
électroménager complet, ustensiles de
cuisine, bouilloire, grille-pain…

Travaux

Financement

Loyer

Les devis sont fermes et
définitifs mais les
aménagements proposés
peuvent être évolutifs
dans l’intérêt du
propriétaire et de la
location future. Les
changements significatifs
seront justifiés au client
par e-mail.

L'hypothèse de
financement est à affiner
avec votre conseiller
bancaire.

400 €/mois
Hors Charges par chambre, établi
par comparaison aux loyers
pratiqués dans le quartier sur
l'année 2020.

Frais de gestion

10% TTC
du loyer global Hors
Charges.

+ 200 €
de frais de dossier à
chaque entrée d'un
nouveau locataire limité
à 1x par chambre par an
(applicable dés la
première mise en place).

Autres informations
Charges de copropriété estimatives
2000 € / an intégrées dans la taxe
foncière à hauteur de 70% des
charges soit 1400 €/ an
Taxe Foncière estimative 1600 € /
an

Montage financier
de l'opération
SANS APPORT

AVEC APPORT (15.00%)
soit 55 563 €

Investissement FAI

145 000 €

145 000 €

Frais de notaire

11 600 €

11 600 €

Frais de mobilier

17 500 €

17 500 €

Devis travaux

178 820 €

178 820 €

Frais d'ingénierie

17 500 €

17 500 €

PRIX GLOBAL

370 420 €

370 420 €

Montant à financer

370 420 €

314 857 €

MENSUEL

MENSUEL

ECHEANCE

1 874 €

1 593 €

Loyer brut

2 000 €

2 000 €

Frais de Gestion

200 €

200 €

Taxe foncière et charges de copropriété

250€

250€

LOYER NET

1 550 €

1 550 €

SOLDE

-324 €

-43 €

RENTABILITE LOCATIVE NETTE

5.02 %

5.02 %

Prêt de 2% TEG sur 240 mois

- Document non contractuel -

Claude GONZALEZ
Service aux entreprises
26 Rue DES CAPUCINS - 55200 COMMERCY

