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There are no translations available.

  

  

Cascade Immobilier est une agence immobilière en Tunisie, spécialisé dans la vente et la
location des biens immobiliers ,
offrant une sélection d’appartements de villas ainsi que des terrains aux différentes régions de
la Tunisie.

  

Cascade Immobilier propose de l’aide dans les recherches de l'immobilier à Grand Tunis et aux
différentes régions de la Tunisie. 

  

Des conseils pratiques, touchant l’ensemble des opérations immobilières (achat, location et
vente) Nous mettons à votre disposition notre expérience, mais aussi nos compétences
juridiques afin d’apporter une solution à vos problèmes et de préserver au mieux votre
patrimoine. . 

  

Les prestations de Casacde Immobilier comprennent : État des lieux Décompte de gestion
mensuel Répartition des travaux de mise en état et des charges entre le propriétaire et le
locataire Conseils juridiques et techniques. Construction : des recommandations efficaces
Rédaction du bail et bien d’autres services immobilières.

  

  

Notre mission de représentation
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Par simple mandat qui nous confie le pouvoir d'accomplir sa mission au nom et pour le compte
du mandant.
Nous rapprochons le vendeur d'éventuels acquéreurs ou le bailleur d'éventuels locataires

Notre mission de conseiller

  

Consiste à : 

  

    
    -  vérifier la régularité de la      situation administrative du bien (constructibilité du terrain,
servitudes      de l'immeuble, etc ... )   

  

    
    -  vérifier l'exactitude des      informations qu'il donne aux parties (situation locative, validité
des      baux existant, etc..)   

  

    
    -  Informer les acquéreurs des      vices apparents du bien en notre qualité de professionnel
de l'immobilier   

  

    
    -  Vérifier la solvabilité de      l'acquéreur. 
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Engagement :

  

    
    -  Respecter les clauses de tout      contrat.  

  

    
    -  Fournir une main d'œuvre :  

    
    -  Compétente, expérimenté et à      l'abri de tout reproche.  

    
    -  Encadrer et contrôler le      personnel.  

    
    -  Veuillez à la discipline.  

    
    -  Respecter les lois sociales, la      réglementation et la législation en vigueur.   

  

(CNSS, Assurances et Autres...) 
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