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LA GAZETTE ENTRE2PORTES 
 

 

LE JOURNAL (PAS) TROP SÉRIEUX DE L'IMMOBILIER ET DE LA DÉCORATION. 
 

  

UNE SALLE DE BAINS RUTILANTE regorge d’avantages. 

VEFA : le bon plan ? 

La Vente en État Futur d’Achèvement 
consiste à acheter une maison non 
construite ou en cours de construction. 

Le contrat de réservation est la 
première pierre à l’édifice et pose les 
fondations de la transaction. 
Caractéristiques du bien, délai des 
travaux, prix, conditions suspensives… 
Assurez-vous qu’il n’est pas fait de 
"briques" et de broc avant de signer. 
Si le contrat est en béton, alors c’est 
nickel ! 

Après signature, vous disposez de 10 
jours pour changer d’avis et 
récupérer votre dépôt de garantie. 

Prenez grand soin dans le choix du 
promoteur. La confiance est le 
ciment de la relation commerciale. 
Celui-ci est tenu de souscrire 
diverses garanties. Le notaire devra 
s’en assurer pour vous éviter la tuile. 

Alors, l’aventure VEFA vous tente ou 
vous craignez de devoir dormir à la 
belle étoile ?  

 

 

 

Des pièces d’eau qui coulent la vente 

La cuisine et la salle de bains sont les pièces auxquelles la 
plupart des acheteurs prêtent le plus d'attention. 

Pourquoi ? Vous allez voir, c’est clair comme de l’eau de roche ! 

En cas de rénovation, ces pièces peuvent être une source de  
frais importants. C'est pourquoi les visiteurs apprécient de 
ne pas avoir à y envisager de travaux. Une cuisine vieillotte 
non équipée et la facture pourrait déborder le budget. 
Aussi, même s'ils ne sont pas vraiment des cordons bleus, 
certains acquéreurs risquent de faire la fine bouche et de 
ne pas se jeter à l’eau. 

C'est bien sûr une question de prix, mais pas seulement. 
Comme toujours lors d'une vente immobilière, l'affectif tient 
une place importante. Ainsi, lorsqu'elles sont bien 
aménagées, ces pièces peuvent déclencher un vrai coup de 
cœur. Soignez-les, vous recevrez un flots d’offres ! 

Vous pensez que rénover une salle de bains ou une cuisine, 
ce n'est pas de la tarte ? Avec l'aide d'un home stager, ça 
pourrait être réglé en deux coups de cuillère à pot. Pensez-y ! 
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ACHAT SUR PLAN : il a la cote ! 


