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Les spécialistes de la location
des résidences secondaires
S Céder la gestion locative de moine miser sur une plus va du suivi des factures

télé
lue en cas de revente et gagner phone internet eau gaz rede
assurances
un extra grâce à sa mise en vances diverses
une société spécialisée vous
coûtera peut être plus cher que si location Cette dernière per etc Le propriétaire devra lui
mettant
éventuellement
de même placer une annonce
vous vous en chargiez en
rembourser le crédit nécessaire pour trouver des locataires po
personne mais cela vous
à l achat initial
tentiels
s assurer
qu après
épargnera bien des soucis
Mais une fois convaincu de la chaque location le bien a été
justesse de cet investissement rendu en état suivant un inven
Pour les citoyens qui ont les et des qualités du bien et de sa taire Et si ce n est pas le cas il
moyens
ou
qui
peuvent localisation il reste plusieurs devra procéder au remplace
contracter un crédit l achat questions à régler Les aspects ment ou aux réparations néces
d une seconde résidence peut fiscaux bien entendu mais aus saires
aussi bien découler de l envie si les questions de l entretien Bref s occuper de tout cela soi
de disposer d un lieu de villégia du logement du respect du même peut s avérer très labo
ture pour les congés que d une bien et son mobilier par le va rieux à moins d avoir les dispo
volonté de diversifier son patri cancier locataire en adéqua nibilités en temps énergie et
votre seconde résidence à

LAMI SOLEIL

Dans cas le contraire il peut
être préférable de céder la ges
tion du bien à un profession
nel Une agence immobilière
peut être chargée de trouver
des locataires mais cela a un

coût sans pour autant se débar
rasser des divers travaux à effec
tuer au sein de sa seconde rési

dence si les locataires sont peu

aussi un minimum de connais
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tion avec le contrat de location

sances nécessaires sur les ques
tions légales et pratiques Et
aussi à condition de ne pas ha
biter trop loin
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