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Support provider care your overseas investment. The only one

never stop to use your Imagination 
choose overseas properties



Vous prévoyez d’acquérir un bien immobilier à l’étranger ?
Acheter en toute tranquillité au meilleur prix sans vous soucier du reste, c’est possible.
Realty Gold World basée au Royaume-Uni est de loin votre meilleure alliée en services 
d’accompagnement. 

PACK HOSTING

. Hébergement 4 jours en hôtel 3 étoiles all inclusive        

. Transport durant le séjour               

. Interprète                

. Accompagnement pendant les visites               

. Conseils d’aide à la décision               

. Mise en relation avec les agences locales et le notaire

. Accompagnement lors de la signature de l’acte de vente

PACK TRAVEL

. Certificat d’hébergement ou invitation

. Assurance médicale obligatoire couvrant rapatriement et soins jusqu’à 30 000 €

. Aide à la demande de visa Shengen pour l’Europe ou autre

. Billet d’avion pour l’Europe depuis le pays de résidence de l’acquéreur

PACK SUPPORT

Suivi d’assistance après achat du bien immobilier, nous prenons en charge :

.  Le paiement des factures d’eau, électricité, gaz, téléphone etc.

.  Les relations avec la copropriété et le syndic

.  Le paiement des charges de copropriété

.  L’assemblée générale annuelle des copropriétaires

.  Le prélèvement des taxes foncière et habitation

.  L’envoie d’un rapport annuel 

CHOISISSEZ VOTRE PACK D’ACCOMPAGNEMENT



realtygoldworld.com

SERVICES ADDITIONNELS

+ Transfert de fonds sécurisé et économique par Moneycorp
+ Représentation fiscale
+ Transport en jet privé (ne peut être vendu séparément )
+ Expédition de courriers officiels

PACK HOSTING LUXE

. Hébergement 5 jours en hôtel 5 étoiles all inclusive        

. Transport durant le séjour               

. Interprète                

. Accompagnement pendant les visites               

. Conseils d’aide à la décision               

. Mise en relation avec les agences locales et le notaire

. Accompagnement lors de la signature de l’acte de vente

Nos partenaires sont choisis avec soin pour leur qualité et leur sérieux. Parmi eux :



Realty Gold World Limited
Spirit house 8 high street 

West molesey surrey KT8 2NA
England - United kingdom
company no. 07311594 

phone : +447405771498 

mail : contact@realtygoldworld.com 

realtygoldworld.com


