
L’af f a ire  du Mois  

154 BIENS 

A VENDRE 

LE COMPTEUR L’immobilier En Bord de Mer 

SELECTION 

Retrouvez d’autres infos sur: http://lagence30.unblog.fr/ 

04 66 51 51 61 

Ref 1722 Aigues-Mortes - Villa P5 123 m2 sur 

terrain de 500 m2. Prestations exceptionnelles 

avec jacuzzi, piscine, balnéo            428.000 € FAI 
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Ref 1722 Aigues-Mortes  

Villa P5 123 m2 sur terrain 

de 500 m2. Prestations            

except ionnel les  avec           

jacuzzi, piscine, balnéo    

428.000 € FAI 

Baromètre  des  pr ix sur le  Grau du Roi  et  Aigues-Mor tes  

Nous vous proposons ces tableaux recensant les biens à vendre par agence sur les 
communes du Grau du Roi et d’Aigues-Mortes, faisant état de l’évolution des prix 
de biens à vendre (et non pas vendus). Nous attirons votre attention sur le fait que ces 
prix au m2 ne sont pas des prix « net vendeur » puisqu’ils tiennent 
compte des commissions d’ agence.  
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Vous verrez désormais sur 
chacun de nos supports une 
BD expliquant les différents 
aspects de notre métier et les 
différent services proposés. 
C’est un nouveau moyen de 
communication utilisé, plus 
ludique qui nous permettra 
d’augmenter encore le nombre 
de nos contacts acquéreurs. 
Nous vous rappelons que 
LOMBARD IMMOBILIER est 
l’agence qui dépense le plus en 
communication sur le canton 

PLUS DE PUB = PLUS DE 
CLIENTS donc PLUS DE      
VENTES ! 

Communicat ion  

Baromètre mensuel  des  pr ix sur  le  Grau du Roi  et  Aigues-Mor tes   

A chaque parution, nous vous proposerons ces tableaux recensant les biens à vendre par agence sur les communes du Grau du Roi et 
Aigues-Mortes, faisant état de l’évolution des prix de biens à vendre (et non pas vendus). Nous attirons votre attention sur le fait que 
ces prix au m2 ne sont pas des prix « net vendeur » puisqu’ils tiennent compte des commissions d’agence.  


