Promotion immobilière-ALPE

Pérennité et plus-values
Nous recherchons pour vous les villes, les quartiers
clefs pour investir sur des adresses dynamiques et
de qualité. Votre garantie nos 12 ans d’expérience
d’achats, rénovations, ventes et aménagements.
Qualité
Nos produits respectent la nature, les matériaux
utilisés sont de qualité supérieure, ils sont
référencés et suivis.
Rentabilité
Créez de belles rentes, nous travaillons avec des
rentabilités locatives allant de 7 à 20 % et des plusvalues de 15 à 60 %.

Construisez l’avenir

Investissez sur de belles adresses, bénéficiez du
meilleur emplacement

Participez en amont ou en aval du projet en fonction de
vos désirs de placements.

Avec une rentabilité forte doublée d’une plus-value,
l’immobilier est un moyen de placement sûr. La société
de Bellecourt spécialisée dans l’investissement clefs
accompagne et conseille dans la gestion des placements
immobiliers sur Lyon, St Etienne, Nice, etc ... choisissez
le rythme et l’emplacement de votre investissement.

de Bellecourt

La société de Bellecourt permet de prendre position sur
des secteurs d’avenir, de participer au développement
d’un pays, des villes, des quartiers, des espaces de vie.
Etre propriétaire est aussi un plaisir d’être, de faire,
d’agir acteur de la vie quotidienne.

Depuis 2007 de Bellecourt est spécialisée dans la
promotion, constructions et aménagement d'intérieur.
Avec un design efficace aux frontières du
fonctionnalisme esthétique contemporain, nous
travaillons sur un aspect visuel pur, fonctionnel et avantgardiste s'intégrant dans le cadre de vie quotidien.

Stratégie d’investissement immobilier.

Spécialiste des produits de placement, nous proposons
du plateau au produit fini sur les régions Rhône Alpes et
PACA. Pieds à terre, lofts, appartements ou espaces
professionnels.

Garant de la qualité de vos placements en investissant
elle-même dans ses produits, la société vous
accompagne dans la réalisation, l’aménagement, et la
commercialisation des biens.

Investir dans des produits stratégiques clefs en main,
conseiller dans la gestion de votre patrimoine
immobiliers, créer ensemble votre richesse est notre
métier.
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