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VOUS INFORMER, NOTRE PRIORITÉ

Afin de compléter notre offre à partir de l’extranet client, et 
de répondre à vos préoccupations quotidiennes, nous venons 
de créer 2 nouveaux services :

l La plateforme « Proche de vous» qui regroupe 
« Vie locale », une nouvelle rubrique et la 
« Concertation locative » déjà existante.
La rubrique « Vie locale » met à votre disposition des adresses 
utiles et bons plans, proches de chez vous, susceptibles de 
vous intéresser, avec des thématiques telles que l’accès et 
le maintien dans le logement, l’aide à l’emménagement, la 
mobilité, l’accès à la culture… Des programmes d’animations 
peuvent également vous être proposés.

l Accès « Devenir propriétaire » : avec cette nouvelle 
rubrique, nous vous proposons de découvrir l’ensemble de 
notre proposition commerciale à partir de votre espace 
privatif. Elle reprend les présentations de nos programmes 
neufs, et vous avez la possibilité d’élargir votre prospection à 
l’ancien grâce à notre moteur de recherche.
Vous pouvez entrer en communication avec nos commerciaux 
directement à partir de cette nouvelle rubrique.

Vous n’avez pas encore ouvert votre espace ? 
Alors faites-le au plus vite !  

Comment ? 
Consultez notre tuto en scannant le QR code !

VOTRE ESPACE CLIENT, VOTRE AGENCE EN LIGNE,
24H/24 ET 7J/7 !

NOUVEAUTÉ



www.valloire-habitat.comConstruction, vente, 
gestion immobilière 
et services supports 
associés

Pour créer votre espace, rendez-vous 
sur www.valloire-habitat.com 

ou sur notre appli mobile 
Valloire Habitat GRATUITE !

... et beaucoup 
d’autres 

services sont 
à votre 

disposition 
24H sur 24 et 

7J sur 7 
sur votre 

espace client !

En dehors des heures 
d’ouverture 24h/24 et 7j/7, pour 
les demandes de dépannage 
concernant le chauffage collectif, 
l’engorgement des canalisations, 
les portes automatiques de 
garage, les pannes d’ascenseur 
et pour tout problème lié à la 
sécurité des personnes et des 
biens.

MAINTENONS LE LIEN ENTRE NOUS

Devenez propriétaire 
grâce à 

la location-accession !

Les avantages :
l TVA à 5,5 % sur le prix de vente (au lieu de 20 %)
l Exonération de la taxe foncière pendant 15 ans à compter de l’achèvement du logement
l Aucun appel de fonds pendant la construction
l Garantie rachat et relogement

 Vous êtes 
intéressé ?

Contactez-nous vite

>> 02 38 54 04 04

accession@valloire-habitat.com

En savoir +
VOTRE

APPARTEMENT

T2 & T3 à vendre

 T2 à partir de
139 000 €*

* soumis à conditions de ressources des 
réservataires et de destination du bien

Aux portes 
d’Orléans, 
saisissez 

l’opportunité 
de devenir 

propriétaire 
dans un quartier 

résidentiel à 
proximité du 
centre-ville.

EDEN

NOUVEAU 
PROGRAMME

à La Chapelle 
Saint Mesmin

Depuis janvier 2022 vous bénéficiez d’un 
contrat multiservices pour faciliter votre 
quotidien et faire des économies sur l’entretien 
de votre logement. 
Dans le cadre de notre démarche qualité, nous 
lançons, dès le mois de juin, une enquête de 
satisfaction par téléphone. 

Pour ceux d’entre vous qui ont fait appel 
au contrat multiservices, vous pourrez être 
interrogés sur le niveau de prestation dont 
vous avez bénéficié.
Merci de nous aider à continuer d’améliorer 
nos services pour vous faciliter la vie dans 
votre logement !

CONTRAT MULTISERVICES VALLOIRE HABITAT

À partir du 1er juillet 2022, 
l’agence de Nogent-sur-Vernisson 

vous accueillera 
exclusivement sur rendez-vous, 

Ci-dessous, les jours et horaires possibles :
 l Les lundis : 13h30/17h00 

l Les mardis et jeudis aux horaires suivants :  
9h00/12H30-13h30/17h00. 

CHANGEMENT À l’AGENCE DE NOGENT-SUR-VERNISSON

Pour la prise de rendez-vous : 02 38 05 14 70

INFORMATION
IMPORTANTE


