IMMOBILIER DU PALAIS - 12 rue du Languedoc 31000 Toulouse

ACCUEIL

05 61 13 71 20

ESTIMATION DE BIEN

CONSEILS DE VENTE

EXEMPLES DE VENTES

DÉCOUVREZ LE
HOMESTAGING
DE MARIE
POUR VENDRE
SON DUPLEX

IMMOBILIER
DU PALAIS
À TOULOUSE

NOS BIENS

PAUL A VENDU
SON APPARTEMENT
AUX CARMES,
EN QUELQUES CLICS.

Et si le homestaging était
la solution pour accélérer
le coup de coeur ?
Découvrez le duplex de
Marie avant et après la
transformation qui lui a
permi de vendre.

vous permet d’estimer et de vendre
vos biens immobiliers à Toulouse
en quelques clics.

CONTACT

Découvrez comment Paul
à pu vendre facilement son
bien immobilier dans le
quartier des Carmes à
Toulouse.

ESTIMEZ VOTRE BIEN !

En savoir plus…

En savoir plus…

IMMOBILIER
DU
PALAIS
Vente assurée avec notre agence immobilière atypique
Idéalement située à Toulouse, au centre ville, entre les Carmes et le Palais de justice, dans un
environnement privilégié, à proximité des transports en commun, des écoles, et de charmants
commerçants. Pas de garage, pas de piscine, pas de terrasse, 30m2 bien agencés, belle déco
vintage (rénovation récente de qualité), où vous serez accueillis et écoutés avec le sourire et
un café (sucre compris dans les honoraires).
Loin de l’image stéréotypée des grandes agences, l’équipe d’Immobilier du Palais séduit ses
clients par sa proximité et ses résultats, ainsi que par sa bonne humeur et son enthousiasme
tout terrain ! Vous allez être conquis par ces quatre passionnés d’immobilier !

ESTIMEZ VOTRE BIEN !

NOUS CONTACTER

Téléchargez notre guide d’aide à la vente
immobilière et découvrez nos conseils
pour vendre rapidement sur Toulouse.

Demandez à être appelé par l’un de nos conseillers
pour vous aider dans vos démarches de vente de
votre maison ou appartement à Toulouse.

M’appeler à ce numéro…

Téléchargez le guide !

ok !

CONTACTEZ NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR LES METHODES DE VENTE IMMOBILIERE.
Nom et prénom*

Descriptif de votre demande

Adresse e-mail*
Numéro de téléphone
Envoyer

Où nous trouver…

12 rue du Languedoc
31000 Toulouse
05 61 13 71 20
immodupalais@orange.fr
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