Nous habitons et travaillons depuis
plusieurs années à la Costa Blanca.
Nous connaissons le pays, les gens, la
vie de famille et la vie publique. Nous
étudions vos souhaits de près et pouvons vous conseiller et vous assister
dans toute circonstance. Nous parlons
français ce qui est un atout important
pour une bonne communication.
Avec nous vous aurez la possibilité de
parler avec nos clients et d’obtenir des
informations objectives afin de décider vous même si vous voulez vous
joindre à nous. Notre philosophie
consiste à ne pas seulement conclure
un accord mais également à mettre
nos clients au courant de leur nouveau
milieu et à les aider en tout point.
Nous aspirons au meilleur rendement
pour votre investissement en nous occupant éventuellement de la location,
de l’entretien et d’une inspection solide et régulière de votre propriété.
Nous sommes prêts à discuter de vos
problèmes en toute franchise. Nous
sommes convaincus qu’avec nous il
vous sera plus facile de faire le premier pas.

INFORMATION PRACTIQUE
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées ci-dessous.
Il nous sera un grand plaisir de vous
rencontrer et de vous aider sur la route
vers le soleil. Nous pouvons vous fournir un logis avec petit déjeuner à un prix
avantageux. Nous espérons de pouvoir
vous rendre service sous peu.
.
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Coordonnées:
GSM : 0034 650 162 000
E-mail: info@villascasas.com
www.villascasas.com
www.villascasascostablanca.com

ON PEUT CONSTRUIRE A UN PRIX
MODESTE OU AVEC GRAND LUXE!
AUSSI ON PEUT ORGANISEZ LA
LOCATION ET L’ENTRETIEN POUR VOUS

ENGLISH SPOKEN
WIR SPRECHEN DEUTSCH
SE HABLA ESPAÑOL

Jávea
Costa Blanca, España

ON PARLE FRANCAIS
WE SPREKEN NEDERLANDS

Nous pouvons vous fournir un logis avec petit déjeuner

Etant une firme Belgo-Espagnole
ayant depuis 20 ans une grande expérience dans la construction de villas, nous nous portons garant pour
un bon suivi des chantiers, un bon
contact avec les clients, une disponibilité continue et un parfait service après-vente. Nous pouvons
vous aider à faire votre choix et
vous fournir des renseignements
concernant électricité, eau, gaz, télévision et ameublement. Nous
vous assistons de début jusqu’à la
fin des travaux.
Nous pouvons également vous aider
à décorer et à meubler votre maison
(sans obligation aucune de votre
part). Nous travaillons depuis longtemps avec des firmes espagnoles et
pouvons vous certifier la meilleure
qualité à des prix très bas.
Nous pouvons aussi vous garantir
un placement optimal de votre argent car nous gérons également la
location de votre villa. Votre propriété peut vous rapporter facilement au moins 10.000 euros au
cours d’un seul été.

Etant une firme familiale employant
un personnel réduit mais compétent
nous obtenons une efficacité maximale à des prix raisonnables.
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Vous pouvez faire les premiers croquis avec notre équipe d’architectes
et, après avoir pris connaissance de
vos idées et de vos souhaits nous
pourrons alors commencer le vrai
travail. Vous pouvez bien sur
contacter nos nombreux clients ainsi que nos chantiers afin de vous assurer de nos ambitions de perfection. C’est avec plaisir que nous
vous enverrons la liste de nos
clients à votre simple demande.
Nous disposons également de beaux
lotissements bien situés. Nous vous
fournissons sans problème des offres détaillées que vous pourrez
comparer avec la concurrence.
Nous sommes convaincus de nos
prix, qualité et service.

Restez au ciel, nous arrangeons tout
sur terre!

