L'IMMO en Mars 2019
" Quai Voltaire Immobilier Paris est à
votre entière disposition pour vous
accompagner dans vos démarches
immobilières.
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 "
Jean Nicolas Zévaco

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 et de sociètés foncières.
Quai Voltaire Immobilier est née des critères d'excellence forgés par une équipe
réactive, expérimentée et joignable
Professionnalisme, discrétion, confiance et passion de l' immobilier sont au coeur de
nos préoccupations et du fonctionnement "de notre maison".
Nous sommes disponibles 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 !

Notre site Internet

L'ACTU IMMO
«S’endetter permet de s’enrichir» ! Ce nouvel adage remplace
l’ancien adage «qui paye ses dettes s’enrichit».
A l’heure actuelle, d’un point de vue financier, payer ses dettes immobilières en les
remboursant par anticipation est le pire des calculs que l’on puisse faire. Pour
s’enrichir, rien ne vaut au contraire, de profiter de l’effet de levier du crédit. L’achat à
crédit d’un bien immobilier est le seul actif qu’un particulier peut acquérir en empruntant
et les Français l’on bien comprit car le pourcentage des investisseurs en immobilier a
encore augmenté en 2018.
Les investisseurs profitent des taux historiquement bas. Actuellement les banques
prêtent à 1,5% en moyenne alors que l’année dernière selon l’INSEE, l’inflation était à
1.8%. L’autre avantage qui pousse les acquéreurs à contracter un prêt est l’assurance
vie emprunteur. Tous ces arguments conjugués à l’actuelle volatilité des marchés
financiers font que l’immobilier d’investissement à la côte et que les prix montent.

A VENDRE

Paris  75004
En plein centre du Marais, nous vous proposons un grand studio à rénover au 6ème
étage avec terrasse offrant une vue d'ensemble de Paris.
Studio 30 M2 + 10 M2 de terrasse au 6 ème étage  360 000 euros

UN LIEU
HORSPISTE à Paris : le tout premier "Rooftop d’Altitude"
Une patinoire de 120 m² en bord de
Seine, un bar d’altitude inspiré des
stations de ski et une bulle d’hiver pour
vivre une expérience culinaire unique :
voilà ce qui vous attend du 11 janvier au
14 mars 2019 au sein de HorsPiste, le
tout premier "Rooftop d’altitude" imaginé
en plein cœur de Paris par La
Compagnie des BateauxMouches.
Lieu : Bateaux Mouches
Port de la Conférence 75008

UN THEATRE
LA MÉNAGERIE DE VERRE
DE TENNESSEE WILLIAMS
TRADUCTION ISABELLE FAMCHON
MISE EN SCÈNE DE CHARLOTTE
RONDELEZ
À SaintLouis, en pleine tourmente des
années 1930, on découvre l’équilibre
fragile d’une famille dont le père s’est
volatilisé. Perdus entre rêves et illusions,
l’espoir frappe à leur porte un soir d’été.
Premier succès public de Tennessee
Williams, La Ménagerie de verre– en
partie autobiographique – est la plus
émouvante de ses pièces.

Théâtre de PocheMontparnasse
75 bd du Montparnasse, 75006 Paris
Réservations : 01 45 44 50 21
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