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Une équipe de professionnelles passionnées



N O T R E  É Q U I P E  A U  F E M I N I N

 

Ors immobilier est une équipe dynamique à votre écoute sur les secteurs de l'Ouest lyonnais,

du Grand Lyon, du Pays Viennois (Vienne et Sud de Vienne)

 

Avec sur l'Ouest Lyonnais :

Ghislaine : 06 85 91 73 53

 

Sur le Grand Lyon et Vienne Nord :

Danielle : 06 19 80 38 32

 

Et sur Pays Viennois et Roussillonnais :

Céline : 06 84 97 72 76

 

Que vous soyez vendeur ou acheteur, nous mettons toutes nos compétences immobilières à

votre disposition pour de mener à bien votre projet.

 

Qui sommes nous ?

Une équipe de professionnelles au féminin

Céline

Danielle

Ghislaine

N O T R E  É Q U I P E  A U  F E M I N I N



Nos compétences

Une  interlocutrice unique

Formée en continu

Avec une connaissance de votre secteur

 

 

Proche de vous 
et vos préoccupations

Accompagnement jusqu'à l'Acte Authentique

Des conseils réguliers et une écoute attentive

Une pleine  disponibilité

 

Un accompagnement
 personnalisé et adapté

Des moyens adaptés

Estimation rapide et gratuite de votre logement 
Réalisation d'un reportage photo immobilier de qualité
Si besoin : 

Suivi régulier de l'avancement de votre projet de vente
En relation avec des courtiers pour le suivi du dossier bancaire
Accompagnement de vos acquéreurs dans leur projet d'achat immobilier

L'équipe de Ors immobilier regroupe l'ensemble des moyens dont vous avez besoin
pour voir aboutir votre projet immobilier :
 

               - Création d'un croquis de votre logement
               - Élaboration d'un budget estimatif du coût travaux
               - Conception de votre bien rénové

 

Visibilité de votre bien

Présentation de votre bien sur les meilleurs Sites Immobiliers
Diffusion sur notre Site Internet : https://www.grandlyon-immo.fr
Notre portefeuille clients régulièrement actualisé
Nos contacts avec des chasseurs immobiliers de votre secteur
Présentation de votre bien sur les Réseaux sociaux 

 
Ors immobilier est une Agence familiale, indépendante  créée en 2012  par deux
professionnelles de l'immobilier depuis plus 15 ans . 
 
Le choix  a été fait de travailler sans vitrine, ni local. Cela nous permet de pouvoir diminuer
nos coûts  de fonctionnement et de proposer des honoraires réduits tout en utilisant des
moyens de diffusion novateurs ainsi qu'offrir un accompagnement client de qualité. 
 
Ors immobilier est donc une agence immobilière 2.0 proche de vous, de vos préoccupations
avec des Conseillères de proximité ayant la connaissance du marché de votre secteur.



La clé de notre réussite  : Votre Satisfaction

Swannie A.

         Vendu  :  5 pièces dans  Lyon  5ème     

         

«  Un premier achat pour nous,   pleins de

question fusaient et Danielle Ors a su

répondre à toutes nos questions et nous

épauler sur le chemin de l’acquisition. Une

personne plus que professionnelle et très

humaine avant tout. Nous avons   apprécié

tous ce qu’elle a pu faire pour nous et nous la

remercions encore beaucoup. »

VENTE LYON 
MENIVAL 5

Danielle

VENTE IRIGNY

Ghislaine

ludovic S.

Vendu  :  5 pièces à Irigny    

            

« Une agent à l'écoute et très disponible. Voilà

l'avantage de traiter avec des indépendants.

Pour ma part c'est le 3ème bien que je vend

avec Ghislaine. Grâce à une estimation précise,

les biens se sont vendus dans la semaine et aux

prix fixés. N'hésite pas à la contacter »

CHANTAL C.

Vendu  : 4 pièces à Vienne   

                                               

«  Agents à l écoute de nos attentes et de nos

interrogations.....professionnelles investies 

7/j/7j ... Aident dans toutes les

démarches..... MERCI  ORS IMMOBILIER

MERCI  CÉLINE »

VENTE  VIENNE

Céline


