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Profitez des meilleures opportunités immobilières avant la fin de
cet été 2016 !
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Choisissez en toute sérénité votre
programme, sa typologie, son orientation.
Tous les biens présélectionnés sont validés
par les banques.
Le cabinet ACCESS VALUE PATRIMOINE vous offre la plus large sélection de
bien éligibles à la loi PINEL sur tout le territoire français. Tous les programmes
retenus ont reçu l'agrément des banques pour leurs qualités de construction,
de potentiel locatif. Financer ces biens sera chose facile.
Nous vous offrons le plus large choix parmi plus de 44 000 lots sur tout le
territoire français (DROM  Outre Marin inclus), ainsi que sur Lyon et sa région
(plus de 5 500 lots).
Consultez les offres de l'été, nous avons négocié pour vous !
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