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Apres un leger rebond en 2013, le marche
de limmobilier semble a nouveau stagner
en 2014. Cependant, la legere baisse des
prix et les taux dinteret historiquement bas
constituent une incitation a lachat.
Comment faire pour profiter de ces taux
planchers et acheter votre logement dans
les meilleures conditions ? Ce guide vous
expliquera dans un langage clair et
accessible tout ce quil faut savoir des
etapes dun achat immobilier :? Comment
trouver
son
logement
?
Quels
intermediaires
contacter
?
Quelles
questions se poser ?? Quelle forme dachat
est la plus adequate par rapport a vos
exigences ? Comment financer votre projet
?? En cas de contentieux, comment faire
?Pour etre sur de faire le bon choix, pour
etre sur de faire appel a des professionnels
competents (notaires, agents immobiliers,
sites Internet), pour tout connaitre et pour
etre sur de ses droits.Inclus : cas pratiques,
lexique, textes de loi, modeles de lettres et
de contrats.
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Ce guide vous expliquera dans un langage clair et accessible tout ce quil faut savoir des etapes dun achat immobilier : Comment trouver son logement ? Un guide pour etre sur de faire le bon choix, faire appel a des professionnels Acheter
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