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PASCAL DULAC

DOMICILIUM,

vous propose de
vendre votre bien
en VIAGER LIBRE
ou OCCUPÉ

CHASSEUR IMMOBILIER

Qu'est-ce qui différencie un chasseur immobilier
d'une agence immobilière classique ?
Nous sommes, comme les agences, des professionnels de l'immobilier. Mais nous ne sommes pas au service d'un vendeur. Nous recherchons dans l'ensemble
du marché les biens correspondant aux critères d'un
acheteur à qui nous offrons un service sur-mesure. La
logique est donc inversée. Reste que les agences sont
nos partenaires naturels avec qui nous collaborons au
mieux dans l'intérêts de nos clients respectifs.

• VENTES À TERMES •
www.dulacviager.fr

A qui vous adressez-vous ?
On a souvent l'image du chasseur immobilier qui ne
travaille que pour une clientèle haut-de-gamme. C'est
une fausse représentation. Du T2 à l'hôtel particulier, le

06 09 96 33 53

Bouquet

Depuis quatorze ans, les chasseurs immobiliers de Domicilium
mettent leurs compétences au service des particuliers qui
cherchent la maison ou l'appartement de leurs rêves à Toulouse
ou aux alentours.
Rencontre avec Éric Massat, cofondateur de la société.

EXPERT EN VIAGER

Bouquet

71 600 €

DOMICILIU M

spectre des biens que nous recherchons est très large.
Nous travaillons pour des personnes qui ne parviennent
pas à trouver le bien de leurs rêves, qui n'ont pas le
temps de chercher ou qui ne vivent pas à Toulouse ou
ses environs, dans le cas de mutations, par exemple.
Quels sont vos délais moyens ?
Tout dépend, bien entendu, du type de bien recherché.
Mais en règle générale, je dirais trois à cinq mois. Nous
travaillons de façon qualitative, en misant beaucoup sur
le conseil.

Bouquet

96 000 €

40 000 €
Chercheur de biens immobiliers

15 rue Saint-Bernard
31000 Toulouse

05 62 27 22 60
www.domicilium.fr

ROQUES (32)

96 m2

Viager Libre

4 pièces

Monsieur de 83 ans, 32310 ROQUES. Maison de 2003,
4 pièces env. 96 m2 hab., sur une parcelle de 3.100 m2. A
15 mn de CASTERA-VERDUZAN (ville thermale) et
35 mn d’AUCH.
Bouquet 71.600 € et 959 € de rentes mensuelles.
Mandat 119589 – Honoraires charge vendeur.

LABOUTARIE

90 m2

5 pièces

LUSTAR (65)

Viager Occupé

Viager Occupé

Mandat 125964 - Honoraires charge vendeur

Mandat 122152 Honoraires charge vendeur.

Viager OCCUPÉ par un monsieur de 83 ans, 81120
LABOUTARIE, à 20 mn d’ALBI et 1h00 de TOULOUSE,
voici une belle maison de 1983, 5 pièces avec un hangar
de 90 m2 sur une parcelle de 2.500 m2.
Bouquet 96.000€ et 510€ de rentes mensuelles.

7 pièces

Occupé par un couple de 85 et 83 ans, à 15 mn de
LANNEMEZAN et 30 mn de TARBES, voici un ensemble
immobilier avec dépendances, 7 pièces env. 220 m2 hab.
et 2 ha de terrain. Bouquet 40.000€ et 600 € de rentes
mensuelles.
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