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offres commerciales canon pour tout investissement Pinel
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cliquez ici pour lire ce
message sur votre ordinateur

2 excellentes raisons de passer à l'action
pour votre future acquisition PINEL
Jusqu'au 31 Octobre 2016, nos promoteurs partenaires passent à l'action. Et si
c'était le bon moment d'en profiter?
En effet, l'offre la plus intéressante est la suivante :
1. Frais de notaires offerts pour toute signature d'un compromis de vente
ou vefa, valeur 2.5% du montant de l'acquisition! Frais de notaire offerts : hors frais
éventuels liés à l'emprunt et hors frais d'hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous
autres frais éventuels de garantie liés au financement de l'acquisition.

2. cuisine offerte d'une valeur de 6000€ TTC maximum Cuisine offerte et installée :
Offre sous forme de la remise d'un bon d'achat (voucher Darty) d'une valeur de 3 000 € à 6 000 € TTC selon la
typologie du logement. Cuisine livrée et posée par Darty Cuisine après la livraison et la remise des clés de son
logement à l'acquéreur

Le total des avantages cumulés peut ainsi atteindre jusqu'à 13 500 € !.
Si on ajoute à cela la réduction d'impôts Pinel, soit 63 000 € sur 12 ans, vous
obtenez jusqu'à 76 500 € de gains cumulés grâce à votre investissement. Vous
auriez tord de ne pas en profiter.
Une nouvelle baisse des taux bancaires vient également d'être enregistrée
auprès de l'ensemble de nos partenaires bancaires, le plancher des taux
d'emprunt vient d'être encore pulvérisé, profitezen!
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Si cette offre vous intéresse, merci de cliquer sur le bandeau de rappel ci dessous.

je souhaite en profiter

Pour conforter votre choix d'investir à Lyon, d'après une étude de
Meilleursagents.com, Lyon est l'une des 3 villes ou les perspectives de plus value
à terme sont les meilleures. Nous disposons de la plus large offre en immobilier
neuf sur la région, consultez nous!
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