Demander une estimation

Faites de notre différence, votre référence.

Confiez-nous la vente de votre bien
Parce qu'une qualité de service ne se négocie pas, nous réservons une attention particulière à nos
clients et leurs offrons chaque jour le meilleur. C'est pourquoi nous confier votre appartement, votre
maison, votre terrain... c'est l'assurance d'une commercialisation discrète, confidentielle et à la
carte.
N'hésitez plus, laissez-nous quelques renseignements sur le bien que vous souhaitez Acheter /
Vendre ou Louer, cela ne vous engage à rien. Nous prendrons rapidement contact avec vous.
Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires. Ces informations restent confidentielles et ne
sont donc pas communiquées à des tiers.

Vos coordonnées
Mme / M.
Madame
Monsieur
Prénom *
Nom de famille *
Adresse de messagerie *
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone *

Mobile
Heure d'appel souhaitée
Choisir ▼

votre bien à vendre ou à louer...
A Acheter / Vendre ou à Louer
A Acheter / Vendre
A Louer
Nature du bien
Choisir ▼

Type
Choisir ▼

Acquis en
année

pour un montant de
euros
Avez-vous déjà fait estimer votre bien ? *
Oui
Non
Dans combien d'agences votre bien est-il en vente ? *
Aucune
1
2
3
4
5
Plus...
Depuis quand ?
Choisir ▼

A quel prix voulez vous vendre ?
Vous souhaitez vendre votre bien
Choisir ▼

Qui est votre notaire ?
Nom
Ville

Si ce bien n'est pas votre résidence principale :
Adresse
Code postal
Ville
Logement actuellement loué : *
Oui
Non
Pour un loyer mensuel de
euros
Dispositif de location :
Choisir ▼

Date de début du bail : (au format JJ/MM/AAAA)

Photos de votre bien

Vous pouvez nous faire parvenir jusqu'à 5 photos au format JPG de votre bien en utilsant les zones
ci-dessous. Lorsque vous cliquerez sur le bouton "Envoyer" du formulaire, il vous faudra patienter le
temps que les photos soient transférées, cela peut prendre plusieurs minutes et dépend de la vitesse
de votre connexion internet.
Photo1
Photo2
Photo3
Photo4
Photo5

Vos commentaires ou questions
Commentaires/questions *
Envoyer le message

