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Résidence Tourisme – GARDEN CITY –
ROUSSET Revente LMNP ancien

INVESTISSEZ en revente LMNP, LMNP ancien d’occasion en résidence Aﬀaire pour une meilleure rentabilité et des loyers
déﬁscalisés par bail commercial.
SYNTHESE :
Vente Appartement T2 de 34m² en ﬁscalité LMNP OCCASION, dans la résidence Garden & City Rousset à ROUSSET (13790).
Garden & City Rousset
Appartement T2
ROUSSET (13790)
Résidence Tourisme
GARDEN CITY

Prix : 62 000 €
Dont mobilier : 1 000 €
Loyer annuel HT : 3 544 €
Rentabilité brute : 5.72 %
Rentabilité nette : 4.25 %

Taxe foncière : 505€
Taxe ordures ménagères : 90 €
Charges de copropriété annuelles : 252 €

LOCALISATION :
La résidence Garden City de Rousset est au cœur de la Provence et d’un pôle d’entreprises ayant un fort besoin de
logements pour ses salariés mutés ou en courts séjours. En saison, la clientèle touristique s’ajoute à cette clientèle stable de
longue durée. Le taux de remplissage de la résidence est ainsi optimisé.
Rousset est au coeur de La Provence, à 15 mn d’Aix en Provence et à 40 mn de Marseille. Rousset est un pôle d’entreprises
important : initiés par le Conseil Régional PACA, les Pôles régionaux d’innovation et de développement solidaire incitent les
entreprises d’un même secteur d’activité à s’unir pour devenir plus fortes, innovantes et compétitives face à la concurrence
internationale.
Capitale de la micro-électronique, Rousset est le siège du Prides Solutions Communicantes Sécurisées (SCS), qui est aussi un
pôle de compétitivité mondial. SCS réunit aujourd’hui plus de 170 entreprises autour d’un objectif commun : concevoir et
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développer des solutions nouvelles qui intègrent composants, logiciels, réseaux et systèmes aﬁn d’échanger et traiter des
informations de manière ﬁable et sécurisée. De nombreuses entreprises de la zone industrielle de Rousset adhèrent au
Prides, et y développent des projets de recherche et développement porteurs d’avenir pour leur activité.

LA RESIDENCE :
L’appart-hôtel Garden City Rousset est situé à Rousset, dans un Parc d’Activités, à seulement 15 minutes du cœur d’Aix en
Provence et 40 minutes de Marseille.
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