Annecy, Avril 2018.

AGENDA
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6 Salon Immobilier d’Annecy :
Les 25, 26 e 27 mai 2018 sur la Plage de l’Impérial

La 6ème édition du Salon Immobilier d’Annecy ouvrira ses portes les 25, 26 et 27 mai prochains
à la Plage de l’Impérial. Organisé par les équipes de l’édition « Deux Savoie/Ain» de Logicimmo.com, ce rendez-vous gratuit offre la possibilité de retrouver en un lieu unique l’offre
immobilière disponible et à venir sur le territoire d’Annecy. Organisé dans un cadre
exceptionnel, en bord de lac, il regroupe une vingtaine de professionnels de l’immobilier local
pour accompagner les nombreux porteurs d’un projet immobilier attendus sur les 3 jours de
l’événement.
Près de 3 futurs acquéreurs sur 4 pensent que c’est le bon moment pour acheter un bien
immobilier
En ce début d’année, près de 3,5 millions de français ont un projet d’achat immobilier d’après
l’Observatoire du Moral Immobilier* publié par Logic-Immo.com, soit 500 000 de plus qu’un an plus
tôt. Attirés par les conditions attractives des taux d’intérêt, 75% d’entre eux se disent convaincus par
le fait que c’est le moment d’acheter ! Une envie d’immobilier qui se retrouve également en HauteSavoie.

Salon Immobilier d’Annecy : 3 jours pour avancer à pas de géant vers la concrétisation de
son projet immobilier
Les principaux professionnels immobilier de Haute-Savoie donnent rendez-vous aux futurs
acquéreurs à la Plage de l’Impérial les 25, 26 et 27 mai prochains à l’occasion du 6ème Salon
Immobilier d’Annecy.
Appartements, maisons individuelles, terrains à bâtir l’événement organisé par Logic-Immo.com
propose en un seul lieu une large offre de biens neufs et anciens sur Annecy et ses environs.
L’accès au salon ainsi que le parking sont gratuits.
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Promoteurs, constructeurs, agences immobilières, experts du financement…. pendant 3 jours des
experts sont à l’écoute des nombreux visiteurs attendus.
« L’achat immobilier est une étape clé dans la vie de chacun d’entre nous. L’envie d’achat est là,
encore plus que jamais. Mais encore faut-il bien organiser sa recherche immobilière pour gagner en
efficacité et trouver le bien qui saura convaincre le futur acquéreur à franchir le pas. Le Salon
Immobilier d’Annecy est là pour aider les candidats à l’accession à avancer sur leurs projets. Un
véritable coaching gratuit sur 3 jours pour concrétiser son projet en toute sérénité.» souligne Franck
Paignon, Organisateur du Salon et Directeur de l’Agence Logic-Immo.com Deux Savoie/Ain.

Le Salon Immobilier d’Annecy : Un rendez-vous à ne pas manquer du 25 au 27 mai 2018 !

Site web du salon : www.salon-immobilier-annecy.fr
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