Quoi d'Neuf à Paris ?
Quai Voltaire Immobilier
Mars 2018
Chaque mois l'expo, la table et l'immo à ne pas rater avec Quai Voltaire
Immobilier !

L'IMMO
Située à Paris, face au Louvre, dans des
locaux historiques, notre agence
immobilière est née des critères
d’exigence de son directeur et de son
travail depuis vingt ans au sein de cette
maison familiale. Nous avons choisi
l’excellence pour servir nos clients.
De l’actualité juridique à la
connaissance des secteurs, de
l’évolution des prix à la réglementation
juridique, nous vous proposons notre
aide avec de vrais conseillers spécialistes
en immobilier.
Nous mettons au service de nos clients,
notre savoirfaire et notre réseau tel,
l’accompagnement relationnel avec les
notaires, avocats, juristes, banquiers,
architectes, et spécialistes en
rénovation, réhabilitation.

Nos Ventes en Cours

COMPIEGNE 60200, 2 P de 45 m2 au
dernier étage, 78 000 euros

PARIS 75011, Bastille, dans Ilot de
verdure sur cour jardin composée
d’ateliers d’artistes,
1 200 000 euros

PARIS 75007, Bld St Germain, RDC
sur cour – 103 M2,
1 500 000 euros

La Sélection du Mois
PARIS 75003
Dans la magique rue vieilledutemple
: Loft commercial à réhabiliter, de 320
M2 sur 2 niveaux.
Prix : 2 500 000 euros.

Actu Immo
Réforme de l'Assurance Emprunteur  Prêt Immobilier
Quand vous souscrivez un prêt
immobilier, l'assurance n'est pas
obligatoire, mais l’établissement prêteur
peut l'exiger, en particulier pour les
risques liés au décès et à l'invalidité.
Vous n'êtes toutefois pas obligé(e)
d'accepter l'assurance proposée par le
prêteur.
Quelles possibilités s'offrent à vous ?
L'établissement prêteur peut demander à son client de souscrire une assurance
emprunteur. L'information sur le caractère obligatoire ou facultatif de l'assurance
doit être précisé, dès l'offre préalable de crédit. La banque peut alors proposer un
contrat avec un assureur partenaire, mais vous restez libre de vous adresser à
l'assureur de votre choix.
Durant l'année suivant la signature de votre contrat, vous pouvez le résilier en
adressant un courrier recommandé (de préférence avec accusé de réception) à votre
assureur, au plus tard 15 jours avant le terme des 12 mois. La résiliation doit
néanmoins être acceptée par votre prêteur.
Pour les offres de prêt émises depuis le 22 février 2017 :
Après la 1re année, vous conservez la possibilité de résilier le contrat chaque année,
en adressant un courrier en recommandé à votre assureur au moins 2 mois avant la
date d'échéance. Vous devez indiquer à l'assureur la date de prise d'effet du nouveau
contrat d'assurance accepté par votre organisme prêteur.

Prix Moyen de l'Immobilier
Voici une carte interessante qui nous
montre le prix moyen d'une acquisition
immobilière par région en France ainsi
que la superficie moyenne des biens.
Dans ce marché différent il est
nécessaire de faire appel à de vrais
professionnels sectorisés qui
connaissent leur marché.
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L'EXPO
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Espace Tajan – Art Moderne
Espace Tajan | lundi 26 mars, 19h30
La soirée Barter du mois de mars se déroulera à l’Espace Tajan, lieu de la maison de
ventes aux enchères parisienne du même nom.
À l’occasion de sa vente d’Art Moderne du 29 mars, vous êtes invités à découvrir
l’exposition précédant la vente au sein de ce lieu prestigieux.
Depuis près de 30 ans, Tajan organise nombres de vacations par an, devenues
rendezvous incontournable pour les passionnés ou amateurs d’art.
Autour d’une coupe de champagne, la directrice du département d’art moderne vous
fera une présentation de l’exposition et des oeuvres phares prévues à la vente.
Afin de vous familiariser avec le mystérieux monde des enchères, une personnalité de
la maison Tajan sera sur place pour vous faire découvrir ce milieu particulier et vous
éclairer sur ses rouages.
INSCRIVEZ VOUS !

LA TABLE
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Les Passerelles à l'Hôtel Parister
19 rue Saulnier  Paris IXe
Intime et très accueillant, le restaurant « Les Passerelles » est le bijou caché de
l’Hôtel Parister.
Pour le déjeuner, le chef Arikson vous offre une carte variée qui change
régulièrement en fonction de son marché. Optez pour la formule déjeuner à 19€ ou
pour les plats à la carte (comme ll’agneau de sept heures aux épices et ses pommes de
terres grenailles…) vous ne serez pas déçus !
Le soir, pour une ambiance plus décontractée, l’établissement vous propose sa
version des tapas pour accompagner les cocktails : burrata artisanale, assiette de
charcuteries Ibériques et autres brochettes de poulet laqué et gioza sauce chili sont
au menu.
À vos fourchettes !
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