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Votre Situation
Vous constatez que votre logement n’est
plus adapté à votre vie actuelle : trop
grand, trop lourd en entretien, éloigné
des commodités...
Vous vivez ici depuis de longues années.
Changer d’environnement vous semble
difficile,

Vous souhaitez emménager dans un
logement plus petit ou mieux adapté,

Vous manquez de disponibilité ou vous
habitez loin mais vous souhaitez aider
vos parents qui se trouvent dans une de
ces situations,

Nos Services
Nous vous proposons la flexibilité
d’options à la carte et le confort d’une
assistance personnalisée pour :

La recherche d’un nouveau lieu de vie
• Pré-sélections et visites
• Aide au choix

La sélection de ce que vous souhaitez
garder, donner, vendre, recycler
• Expertise des meubles ou objets
• Aide à la vente
• Organisation du recyclage

L’organisation du changement de
domicile
• Devis et choix du déménageur
• Nettoyage du logement
• Aménagement du logement

Les démarches administratives

La vente de l’ancien logement
propose aux seniors et à leurs familles un
service d’accompagnement sur mesure pour
toutes les étapes d’un changement de domicile.
Nos services peuvent vous permettre
d’envisager puis de réaliser ce qui vous parait
insurmontable aujourd’hui, pour une transition
en douceur.

• Diagnostics obligatoires
• Approche de la clientèle et visites
• Transactions

Tous ces services sont flexibles et
modulables et nous sommes votre
interlocuteur unique pour organiser
l’ensemble de ces prestations.

Quel que soit l’avancement de votre projet de
changement de lieu de vie, nous intervenons
pour une aide à la réflexion et une prise de
relais simple, efficace et rassurante.
Notre réactivité permet de nous adapter à des
situations d’urgence.
Ce service s’adapte aussi aux besoins de
familles lors de successions.
Au cours d’un entretien gratuit et confidentiel,
prenons le temps de comprendre et traduire
vos préoccupations en solutions rassurantes et
réalisables.
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