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Vous aussi, faites-nous confiance !
Nous sommes des négociateurs aguerris par
de nombreuses années d’expérience. Par notre
intermédiaire, des milliers de familles ont
concrétisé leur projet. Nous sommes fiers de
vous présenter quelques unes de nos ventes de
l’année 2021.

#ventes

2021

· Aubagne · Gémenos · La Ciotat · Éoures · Les Camoins · Roquevaire · Auriol · La Destrousse · La Bouilladisse · Peypin · St Zacharie · Carnoux-en-Provence · Roquefort-la-Bédoule · Ceyreste · Cassis ·

contact@chaiximmobilier.com | 04.42.36.90.00 | @chaiximmobilier

Quintessence Immobilier est
un univers dédié au luxe et
à l’excellence au sein duquel
nous vous présentons une
sélection
de
demeures
prestigieuses ainsi que notre
club « partenaires » incarnant
savoir-faire et qualité de
service.

#ventes 2021

wwww.quintessence-immobilier.com

Notre marque « Quintessence
by Marlène Chaix » vous
propose un nouveau regard
sur la valorisation des biens
haut de gamme afin d’en
révéler tous les atouts.

Nous ne connaissions pas CHAIX
IMMOBILIER. Nous les avons choisi après
avoir lu toutes les bonnes critiques sur
internet et après avoir visionné leur site.
Nous habitons à 800 kms du bien qui a été
vendu. Nous avons envoyé un mail afin de
prendre contact. Nous avons été rappelé très
rapidement. Tout a été géré à distance et en
visio avec la négociatrice, très bonne agent,
toujours à l’écoute et on voyait le sourire à
travers nos échanges téléphoniques. Nous
avons été tenu informés des visites par
téléphone, de leur démarches. La maison a
été vendue en une semaine.
Très professionnelle. Je recommande cette
agence très vivement. Encore merci à eux. Si
j’avais de nouveau un bien à vendre dans cette
région, je ne réfléchirai pas et reviendrai vers
eux, sans aucune hésitation.
Aline B. - Vendeur - Juillet 2021

Pour vivre la même
expérience que nos clients,
poussez la porte de nos
agences !
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Aubagne ■ Gémenos ■ La Ciotat

