Villas neuves Ã la carte la Costa Blanca
[1201]

0,00EUR
AnnÃ©e de construction

0

DerniÃ¨re rÃ©novation

0

Nombre total de piÃ¨ces

0

Nombre de chambres

0

Nombre de salles de bains

0

Nombre de parking

0

Consommation spÃ©cifique d'Ã©nergie
0.00 kWh/mÂ²
primairepar an
VOTRE VILLA CONSTRUITE Ã€ LA CARTE. Nous faisons construire par notre promoteur/constructeur en accord avec vos critÃ¨res
votre villa sur la superbe cÃ´te de La Costa Blanca. Nous fournissons clef-en-main un concept fini pour le client dÃ©sireux d'investir
dans une villa moderne comprenant des matÃ©rieux de premiÃ¨re qualitÃ© bÃ¢tie avec les derniÃ¨res techniques de contruction pour
un maximum de confort. Que vous construisez une maison pour y vivre ou pour un investissement au meilleur rendement possible,
nous plaÃ§ons vos besoins et envies en prioritÃ©. Nous vous assisterons durant l'entiÃ¨retÃ© du projet, depuis l'achat du terrain en
passant par le design et dÃ©veloppement de la maison jusqu'Ã la construction, la livraison et/ou le projet marketing pour une
Ã©ventuelle revente. Nous travaillons en partenariat avec les meilleurs corps de mÃ©tiers qu'il soit, basÃ©s dans les entreprises de
construction et de design de la rÃ©gion incluant les architectes et les techniciens le plus renommÃ©s de la Costa Blanca. LA
RECHERCHE D'UN TERRAIN Le choix d'un terrain est certainement la partie la plus importante dans un projet de construction. La
parcelle est la base de votre plan et deviendra dÃ©cisive pour son futur dÃ©veloppement. Nous vous offrons un large panel de
parcelles diverses et variÃ©es sur la Costa Blanca dont la personnalisation sera entiÃ¨rement basÃ©es sur vos choix tels que: la
situation, la vue, la proximitÃ© des commerces et votre budget.

DESIGN ET DÃ‰VELOPPEMENT BasÃ© sur le choix du terrain

tout en Ã©coutant vos envies, notre Ã©quipe crÃ©ative travaille sur les premiÃ¨res esquisses qui aboutiront Ã l'Ã©tape du
dÃ©veloppement technique. RÃ©alisÃ©e en collaboration avec nos architectes, ces derniers vous proposeront un plan dÃ©taillÃ© de
la contruction ainsi qu'une impression rÃ©aliste en 3D.

INVESTISSEMENT Vous souhaitez investir dans la construction d'une

maison? Nous mettons en avant nos annÃ©es d'Ã©xpÃ©rience et notre connaissance dans le marchÃ© de l'immobilier Espagnol afin
de vous offrir le meilleur service. Notre objectif est de vous faire obtenir le meilleur bÃ©nÃ©fice possible pour votre investissement en
prenant en compte les besoins de nos acheteurs internationaux.

LE SUIVI DE LA CONSTRUCTION

Durant le processus de

contruction, nous seront en coordination permanente avec les architectes et les constructeurs afin de faire passer votre intÃ©rÃªt en
premier. Nous vous aiderons et conseillerons sur les diffÃ©rents aspects de la construction. De plus, nous ferons un suivi dÃ©taillÃ©
de l'Ã©volution sur le terrain et via les entretiens avec les diffÃ©rents corps de mÃ©tier.
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MARKETING ET VENTE Si vous

construisez une villa en Espagne dans le but d'investir, nous nous occuperons de sa promotion sur le marchÃ© international.
Constamment active, notre campagne marketing cible et personnalise votre bien afin de le valoriser au maximum. Nous travaillons en
Ã©troite collaboration avec des intermÃ©diaires en Europe et dans le reste du monde dans le but d'offrir une meilleure vision de la
propriÃ©tÃ©.

LE DESIGN D'INTÃ‰RIEUR Votre maison en Espagne serait incomplÃ¨te sans un design d'intÃ©rieur assorti. Nous

vous proposons de repenser entiÃ¨rement la dÃ©coration et l'ameublement. Nous collaborons avec les leader du design de la rÃ©gion
et vous conseillons sur base de vos envies, votre style personnel, besoins et budget. ACOMPAGNEMENT de votre projet ou de votre
achat administratives diffÃ¨rents de celles que
vous connaissez ? Vous souhaitez une
propriÃ©tÃ© adaptÃ©e Ã vos prÃ©fÃ©rences et
sans dÃ©passer votre budget ? Nous nous
occupons de tout ! La sociÃ©tÃ© de construction
et agent immobiliÃ¨re est Ã©tablie depuis 1979
en Espagne. Nous mettons dÃ¨s lors avec eux
tout notre savoir-faire Ã votre disposition pour
vous servir de guide dans cette belle aventure.
Nous vous accompagnons et nous vous
conseillons gratuitement durant toute la
procÃ©dure d'achat. DÃ¨s la premiÃ¨re prise de
contact, nous analysons votre demande et nous
identifions le bien que vous souhaitez trouver sur
la Costa Blanca. Si vous le souhaitez, nous
organisons votre voyage en Espagne. Les vols et
les hÃ´tels seront alors rÃ©servÃ©s aux dates
prÃ©vues pour votre sÃ©jour. Notre service de
gestion et d'entretien vous guidera bien au-delÃ
de l'octroi de l'acte notarial et vous facilitera la
procÃ©dure de faÃ§on Ã ce que vos sÃ©jours
en Espagne correspondent Ã de vraies vacances
bien mÃ©ritÃ©es.
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