
Patrimoine

pROJET en chiffres

La Gouesnière est située à 6 minutes de Saint-Malo, et à quelques 
kilomètres de Saint Benoît-des-Ondes. La commune est membre de 
Saint-Malo Agglomération.

des habitants sont locataires de leur résidence principale. La 
population de la commune augmente régulièrement.

La maison est le logement de prédilection des Gouesnériens 
puisqu’elle représente 95% des habitations.

Accès rapide et direct en voiture à Saint Malo
Un ligne de bus permet de rejoindre Saint Malo

2 écoles élémentaires (1 privée et 1 publique), 
1 bibliothèque / médiathèque,
1 centre de Loisirs,
1 école de musique,
15 associations.

Commerces de proximité,
1 Zone d’activité,
1 maison médicale.

LA GouesnierE 35350 - zone B2

17,4% 

Terrain de 330 m²    44 000 €
Maison 4 chambres de 110 m²  167 650 €
Mandat de recherche terrain et
montage de l’opération (correspondant à 5%) 12 850 €

Total de l’investissement   224 500 €
     soit 2 040,9 €/m²

Loyer estimé attendu (par mois, hors charges) 850 €
Rentabilité brute    4,54%

En sus : 
Taxe foncière
Taxe d’aménagement

Mensualité de remboursement   1 109,32 €
(pour un financement sur 20 ans, taux à 1,75% sur un montant de 224 500 €)

Loyer estimé     850 €

Effort de trésorerie par mois hors avantage fiscal  259,32 €

Réduction d’impôt par mois les 9 premières années 380,77 €

Effort de trésorerie par mois 
pendant les 9 premières années   -121,45 €*

* hors impact des impôts liés aux revenus fonciers de l’opération. Simulation sur demande
** Prix de revient de l’opération de 228460 € en intégrant une estimation de 9% de frais de notaire 
sur le terrain.
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Le Terrain

Plans de niveaux

 

Parcelle de 330 m²
Jardin Ouest

Le terrain se situe dans un lotissement jouxtant le bourg de la 
commune de La Gouesnière

Surface habitable de 110 m²
Non mitoyenne
Normes environnementale RT2012 (maison Basse consommation d’énergie)
Volets roulants électriques
Chauffage gaz + ballon thermodynamique
Sols carrelage : pièce principale / salle de bains / salle d’eau / toilettes / arrière cuisine
Sols chambres et dégagement à l’étage en PVC acoustique
Cuisine aménagée équipée sur devis séparé
Placards aménagés
Jardin cloturé et paysager 

Maison 4 chambres clefs en main

Informations et vente
Nathalie THEZE / 07 85 39 59 96 / nathalie.theze@bati-patrimoine.fr


