Services
Services Immobiliers Promociones Costa
Brava

Bienvenus a Promociones Costa Brava
Service d’Agent Immobilier en Espagne
Promociones Costa Brava, a fait de la qualité de son service
sa priorité depuis 1963, agence immobilière offre des services
complets d’agent immobilier (achat, vente et assurances) que
vous souhaitiez vendre, investir, acheter ou assurer une
propriété exclusive en Espagne. Nous gérons tous types de
propriétés sur la Costa Brava – maisons, appartements, maisons
de campagne, ainsi que la vente ou l’achat de terrains, locaux
commerciaux et d’amarres.

Les services d’intermédiaire en Catalogne –
Espagne.
Promociones Costa Brava, offre un service complet d’agent
immobilier dans votre langue. De l’emplacement de votre bien
sur la Costa Brava qui correspondra au mieux à vos critères de
recherche et à votre budget, à la réalisation de l’achat de
votre propriété en Espagne avec toutes les formalités et les

exigences juridiques et administratives appropriées pour vous
garantir un achat simple et agréable de votre maison de
vacances sur la Costa Brava. Notre personnel multilingue vous
accompagnera à chaque étape de l’achat de votre propiéte.

Conseils juridiques dans votre langue.
Promociones Costa Brava, travaille avec avocats ( Maitre EDO
GIL Felipe ). Notre service d´avocats trouvera toujours la
meilleure solution pour votre achat immobilier en Catalogne,
Espagne. Nos spécialistes examineront votre situation et vous
conseilleront sur la meilleure façon d’acheter votre propiéte
sur la Costa Brava, en nom propre, en usufruit ou également
par le biais d’une société espagnole ou étrangère. Nos
services d´avocats trouveront toujours la solution optimale
pour vos impôts et la planification de la succession pour
votre achat immobilier en Espagne. Nous mettons un point
d’honneur à rester discrets et respecter les intérêts de tous
nos clients.

Administration
Promociones Costa Brava, fournira une assistance locale sur la
Costa Brava afin de vous guider dans toute les démarches
administratives nécessaires, comme l’obtention du numéro de
NIE, l´assurance de votre voiture ou de votre yacht,
changement de nom ou de connexion auprès des compagnies d’eau,
de téléphone et d’électricité, déclarations d’impôts,
traduction de documents officiels, etc…. ou pour la création
d’une société espagnole ou à l’étranger pour l’achat de votre
propriété ou votre maison de vacances sur la Costa Brava, si
nécessaire.

Finances et Emprunt Banque Espagnole.
Promociones Costa Brava, travaille en partenariat avec
plusieurs banques espagnoles et peut vous aider à ouvrir votre
compte en banque en Espagne ou obtenir un prêt bancaire pour
financer l’achat de votre propriété, maison, villa,

appartement ou terrain sur la Costa Brava.

Agent Immobilier Espagnol.
Promociones Costa Brava, met tout en œuvre afin
propriété que vous recherchez en Espagne et qui
vos désirs et votre budget. Contactez nous pour
d’agent immobilier, en mentionnant votre budget
recherche. Merci
Contactez-Nous pour plus d’informations

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Votre telephone (obligatoire)

Sujet

Votre message
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