PACK
RAFRAICHISSEMENT
Vous permettre de

EN

relouer vite et bien
Peintures et papiers jaunis, moquettes défraîchies, parquets tachés ou rayés...

L’état d’un logement proposé en relocation joue un rôle déterminant dans la

IM

décision prise par les candidats locataires.

Le PACK
RAFRAICHISSEMENT
Vous permet de réaliser les travaux de
rafraîchissement de votre bien, rapidement

propose le PACK RAFRAICHISSEMENT, une solution simple et peu onéreuse,

et simplement, en bénéficiant d’un excellent

pour donner un “coup de frais” à votre bien et faciliter ainsi sa relocation dans

rapport qualité-prix.

les meilleures conditions.

Il favorise une relocation plus rapide et
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AVÉO, réseau national d’agences spécialisées en solutions immobilières vous

AVANT

participe à l’amélioration de vos revenus
locatifs.

APRES
AVANTAGE FISCAL
Avec le PACK Rafraîchissement, les coûts
des travaux peuvent être déduits de vos
revenus fonciers, ainsi que les éventuels
intérêts d’emprunt.

Contactez votre Agence AVÉO Senlis - 03 64 22 81 11

PACK RAFRAICHISSEMENT

De petits travaux pour rafraîchir votre bien
Les travaux du PACK RAFRAICHISSEMENT :
Murs : lessivage ou décollage du papier peint, enduits, pose de
toile de verre ou papier peint, peinture
Sols : dépose des revêtements de sol, ragréage, fourniture et pose
de nouveaux revêtements
Parquet : ponçage et vitrification
Nettoyage : vitres, sanitaires, cuisines, boiseries, etc.
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Consultez-nous aussi en cas de sinistre : dégâts des eaux ...
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IM

AVÉO EST VOTRE UNIQUE INTERLOCUTEUR

Mise en situation des biens vides !
Il est toujours difficile pour un visiteur de se projeter
dans un bien vide,

SP

C’est pourquoi nous mettons en situation les biens
vides avec du mobilier léger et fonctionnel ainsi que

SOLUTIONS DE FINANCEMENT :
Avéo vous propose un paiement tout en douceur. Vous maintenez ainsi un bon niveau de revenus locatifs.
De plus, votre paiement ne débutera qu’à compter du

6ème mois suivant la fin des travaux.

Vous laissant ainsi tout le temps de retrouver un locataire.
Exemple : Pour un prêt de 2000€ sur une durée de 41 mois ( report ), vous
remboursez 36 mensualités de 65,93€, ( hors assurances ). Montant total dû
pour l’emprunteur = 2373,88€, ( hors assurances ). Frais de dossier offerts par
Avéo. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

Contactez AVÉO Senlis 03 64 22 81 11
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différents éléments de décoration.

