!

flliale de la 53V (Société des
Tîois Vallées), prlpose aux propriétaires un

Affiniski,

accompagnement personnalisé

pour la gestion

de

leur bim immobilier De la rmouation à la locat:iory
m passant par lnfunniement, petit tour d'horizon
dz ses brestations...

Affiniski
de lo c
rénovot

un occomP

lisotion du
exPérience

el Lo Tonio et une
connoissonce occrue du milieu de lo montogne,Affiniski
Rénovotion s'occupe de toui I Elude, devis. réollsotion ei
suivi des lrovoux..,
sur Courchevel, Méribel-Mottoret

*

<L, lir r'ônor,al.ir:rr: une occupotiOn oplimole
de son opportement, une ougmenlotion des revenus
locotifs, une volorisotion du polrimoine, lo possibilité
de bénéficier d'ovontoges fiscoux, plus de confod eT de

l,t.s

ploisirs...

offre
ovo
bien, ll suffit de chois

Affiniski Finqnces

d'un orêi trovoux

lo possibililé
rénover son

qui convient,

d porfir de I 000 € et jusqu'ù 46 000 € sur une durée
de remboursement de l2 ù 120 mois. Lo demonde esl
étudiée ovec ou sons oppod.

Affiniski Services permet de choisir de gérer
son bien de porticulier ù porticulier ou d'êire
occompogné pqr un pro de lo locotion,Affiniski
propose oinsi toute une polette de services pour v0loriser

son 0pportement de lo rédoction d'onnonce ù lo
réolisoTion des orocédures de clossemenls de meublés.
Grôce à un réseou de portenoires professionnels, il y ouro
loujours une solulion odoptée oux besoins: conciergerie,
controT de gestion locoiive...(C.L )
>I= ATFINSKI

Affinski proposes on individuol cccomponimenl from
the design Io the reolisotion of your renovolion projecll
studv, quote, reolisotion ond lollow-up.,. Affinski offers
wilh Sofrnco the possrbiltly lo obloin 0n ollroclive lo0n
for the renovoiion of your propefi, ond proposes different
services to vqlue your opcdment: from ihe 0dvertisernenl

lo The clossificolion of your furnished oporimenl,Thonks
lo c neiwork of professionol podners, Affinski proposes

cust0m-m0de solutionsi concierqe service, renl0l
moncrqemenl,

,

lorn*rro,
offiniski,com
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