RÉCAPITULATIF
IMMOBILIER 2019
DOMAINE DU ROURET

Pierre et Vacances Immobilier

Récapitulatif
40
35
30
25
20
15

33

35

33

2017

2018

10
15

5
0
2019

2016

Biens en vente

Le schéma ci-dessus vous démontre que le marché immobilier sur le
Domaine du Rouret est toujours saturé
Notre présence sur Internet est passée de 1 site en 2014 à + de 15 en 2018
Plusieurs actions et stratégies sont mises en place afin de concrétiser la
vente et permettre à votre bien une visibilité maximum
Nous nous sommes associés avec une agence locale pour plus de
dynamisme, mais cependant même si quelques ventes ont eu lieu en 2018
l’offre et la demande ne sont pas en cohérence, trop de biens … Cela fait
hésiter les clients et leur permet de casser les prix
Nous continuons à travailler afin de pouvoir débloquer la situation qui mène
les prix au plus bas

Site Reventes : https://www.pierrespective.com/
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Les collectifs :
LES STUDIOS
LES DEUX PIECES QUATRE PERSONNES
LES DEUX PIECES CINQ PERSONNES
LES DEUX PIECES 6 PERSONNES
LES TROIS PIECES 7 PERSONNES
LES MAISONS 5 PERSONNES
LES MAISONS 6 PERSONNES

de 35 000 € à 45 000 €
de 45 000 € à 55 000 €
de 48 000 € à 57 000 €
de 60 000 € à 67 000 €
de 63 000 € à 70 000 €
de 60 000 € à 68 000€
de 70 000 € à 83 000 €

*Ces prix varient selon l’emplacement du bien, l’orientation, l’étage et la
rentabilité
• Les Investisseurs recherchent + De 4% de rentabilité nette

Nous continuons de travailler pour vous et la
revente de votre bien, la concurrence massacre
les prix ce qui ne facilite pas la situation, nous
sommes toujours dynamique et faisons le
maximum pour vous apporter satisfaction
Bien Cordialement
Dorothée Noublanche

Dorothee.noublanche@groupepvcp.com

