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Support provider care your overseas investment. The only one

never stop to use your Imagination
choose overseas properties

realty gold world

Realtors
post your ads
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Présentez vos propriétés à une clientèle internationale.
Publiez vos offres sur notre site visité depuis 126 pays par plus de 250 visiteurs/jours.
Profitez de notre réseau international d’agences immobilières
et bénéficiez de la visibilité de portails immobilier nationaux.
Souscrivez aux réseaux nationaux de votre choix et collaborez avec des agents locaux
qui vous fourniront des clients étrangers.

NOS FORMULES

Une annonce/6 mois
. Votre annonce en page d’accueil
. Votre annonce dans la rubrique propriétés
. + en ce moment : 3 mois gratuit !

Nombre d’annonce illimité/1 an
. Votre annonce en page d’accueil
. Votre annonce dans la rubrique propriétés

Une annonce/1 an
. Votre annonce en page d’accueil
. Votre annonce dans la rubrique propriétés
. Changez d’annonce quand le bien est vendu

Contrat VIP tout illimité
. Votre annonce en page d’accueil
. Votre annonce dans la rubrique propriétés
. Présentation de votre agence et vos biens
..sur le site et sur nos blogs
. Échange d’informations avec nos partenaires
. Renvoi des requêtes clients
. Publication sur d’autres sites internationaux
En option choisissez un portail national

Nos partenaires sont choisis avec soin pour leur qualité et leur sérieux. Parmi eux :

realtygoldworld.com

Acteurs de l’immobilier : Revendez nos services d’assistance !
Devenez partenaire
VOUS : Professionnel de l’immobilier
NOUS : Accompagnateur de votre clientèle à l’international
NOTRE PARTENARIAT : Revendez nos services à vos clients étrangers
et bénéficiez d’une commission de 27%.
Quels sont les services Realty Gold World que vous proposerez à la revente ?
PACK TRAVEL
.
.
.
.

Certificat d’hébergement ou invitation
Assurance médicale obligatoire couvrant rapatriement et soins jusqu’à 30 000 €
Aide à la demande de visa Shengen pour l’Europe ou autre
Billet d’avion pour l’Europe depuis le pays de résidence de l’acquéreur

PACK HOSTING OU PACK HOSTING LUXE
.
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Hébergement 4 jours en hôtel 3 étoiles ou 5 jours en hôtel 5 étoiles all inclusive
Transport durant le séjour
Interprète
Accompagnement pendant les visites
Conseils d’aide à la décision
Mise en relation avec les agences locales et le notaire
Accompagnement lors de la signature de l’acte de vente

Possibilité de transport
en jet privé
avec notre pilote agréé
PACK SUPPORT
Suivi d’assistance après achat du bien immobilier, nous prenons en charge :
.
.
.
.
.
.

Le paiement des factures d’eau, électricité, gaz, téléphone etc.
Les relations avec la copropriété et le syndic
Le paiement des charges de copropriété
L’assemblée générale annuelle des copropriétaires
Le prélèvement des taxes foncière et habitation
Nous adressons ensuite au propriétaire un rapport annuel !

SERVICES ADDITIONNELS
+
+
+
+

Transfert de fonds par Moneycorp
Représentation fiscale
Transport en jet privé (ne peut être vendu séparément )
Expédition de courriers officiels

realtygoldworld.com

realtygoldworld.com

Realty Gold World Limited
Spirit house 8 high street
West molesey surrey KT8 2NA
England - United kingdom
company no. 07311594
phone : +447405771498
mail : contact@realtygoldworld.com

