Construction, rénovation, extension

Faciliter votre achat immobilier et optimiser votre projet
Nos professionnels de la construction vous accompagnent…

Vous avez un projet d’achat immobilier ?
Vous avez besoin d’une aide à la décision, de conseils sur les
travaux à effectuer ?
Vous souhaitez une assistance pour faire estimer vos
travaux afin d’obtenir un prêt immobilier?
Face à la complexité des règles d’urbanisme et de construction,
à la densification des terrains, aux demandes de justificatifs des
banques…, notre agence d’architecture vous propose une aide
simple et économique pour valider la faisabilité de votre
projet, prendre les bonnes décisions, et faciliter vos
démarches auprès des banques et des administrations.

Notre agence compte de
nombreuses réalisations en
constructions neuves et
réhabilitations.
Elle est également spécialisée
en éco-habitat et peut vous
apporter des conseils en
architecture bio-climatique et
performances énergétiques.
Nous proposons des missions
complètes et partielles afin de
nous adapter aux besoins et
moyens de nos clients.
Nous bénéficions d’un bon
réseau de partenariat avec
des entreprises et
fournisseurs locaux.

Prestation de base :
- Visite détaillée du bien immobilier (caractéristiques du bien, capacité des combles,
raccordement aux réseaux...).
- Renseignement sur les règles d’urbanisme.
- Travail sur le programme global d’aménagement (réhabilitation partielle ou complète,
extension…).
- Chiffrage sommaire à transmettre à la banque en cas de prêt immobilier.
- Conseils en éco-habitat et en efficacité énergétique.
Prestations complémentaires :
- Relevé sommaire du bien afin de réaliser une estimation plus détaillée et travailler
sur des hypothèses d’extension, d’aménagement de combles...
- Réalisation d’une esquisse sommaire (extension, réhabilitation).

Cout forfaitaire de base selon la situation du bien
pour une étude de faisabilité
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