L'IMMO
En cette rentrée 2018, Quai Voltaire
Immobilier vous propose son nouveau
site Internet et fait peau neuve!
Spécialiste de l' immobilier, notre agence
vous fait partager le Paris que nous
aimons. Nous vous aidons à concrétiser
vos projets de ventes et d’acquisitions
dans tous les quartiers de Paris et dans
le grand Paris.
Investir est une réelle chance, nous
allons vous y aider.

Quai Voltaire Immobilier est une agence immobilière de prestige située au coeur du
7ème arrondissement de Paris face au Louvre. Agence d' exception, elle se trouve
dans l' ancienne église du couvent des Théatins.
Nos bureaux sont élégants, agréables, dynamiques, à l' abri des regards et reflètent
notre savoirfaire et notre expérience forgés aux côtés d' une clientèle familiale.
Professionnalisme, discrétion, confiance et passion de l' immobilier sont au coeur de
nos préoccupations et du fonctionnement " de notre maison".
Située face au Louvre, Quai Voltaire Immobilier est née des critères d'excellence de
son directeur.
Une équipe réactive, expérimentée et joignable est disponible pour toutes vos
demandes de commercialisation, d'expertise, de valorisation ou de recherche de biens
immobiliers. Nous sommes là pour vous guider et vous aider à vendre votre bien
immobilier à Paris et à trouver les clés de votre future habitation !

Découvrir notre site Internet !

L'ACTU IMMO
Avec l’accroissement de l’inflation (2,3%) et un taux de crédit d’une valeur autour de
1,5%, l’emprunteur se retrouve gagnant à l’heure actuelle. Les ménages ont recours au
crédit bancaire pour acquérir un bien immobilier. Michel Mouillard, spécialiste de
l’économie immobilière confirme : « sur le long terme, les taux de crédits immobiliers
devraient rester inférieurs à l’inflation ». Avec la hausse des revenus des ménages due
à l’inflation, le taux d’effort connaîtra une diminution et ceci facilitera grandement le
remboursement du prêt.
Le graphique cidessous illustre l' évolution des taux de crédit immobilier depuis 2001.

NOS VENTES EN COURS

Rue du Cherche Midi 75006 Paris
2 P  28 M2  350 000 euros

NOS LOCATIONS

Boulevard Saint Germain  75007
Paris
5P 170 M2  5 510 euros + charges
Appartement grand standing,avec
Parking, refait à neuf, dans immeuble
Haussmannien avec vue sur tout
Paris.

Avenue Dausmenil 75012 Paris
3 P type grand séjour + 2
chambres  83 M2  2 250 euros +
charges
Appartement standing, refait à neuf,
dans immeuble Haussmannien avec
ascenseur.

L'EXPO
Alphonse Mucha, l' exposition au Musée du Luxembourg
Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019
Venez découvrir au musée du Luxembourg le représentant de l' Art Nouveau.
Cette exposition Alphonse Much a été confiée à Tomoko Sato, conservatrice de
la Fondation Mucha de Prague, qui a mis en lumière l' immense talent de cet artiste!

LA TABLE

Restaurant Frenchie
5 rue du Nil, 75002, Paris
téléphone: 01 40 39 96 19

Ce restaurant, à proximité immédiate de Quai Voltaire Immobilier et du Palais Royal,
saura vous satisfaire. Vous pourrez y déguster de succulents mets conciliant cuisine
francaise et inspirations internationales !
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