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Immobilier : le marché du neuf est toujours aussi
calme à Aix-les-Bains
Lessorsavoyard.Fr et L’Essor Savoyard - 10/08/2016
Lepaysgessien.Fr - 10/08/2016

Immobilier : le marché repart et les taux sont très
bas Ce que doit faire la Ville pour « ...
Le Dauphiné Libéré Chambéry - 20/07/2016

> Découvrir l’article :
http://www.lessorsavoyard.fr/a-la-une-l-essorsavoyard/immobilier-le-marche-du-neuf-est-toujoursaussi-calme-a-ia919b0n166899

Le marché de l’agglomération grenobloise reste
stable
Les Affiches De Grenoble Et Du Dauphiné 15/07/2016

Les prix de l’immobilier à Grenoble (38000)
Yahoo ! Finance France - 08/08/2016

Le marché de l’agglomération chambérienne est
reparti !
La Vie Nouvelle - 15/07/2016

Les prix de l’immobilier à Annecy (74000)
Yahoo ! Finance France - 08/08/2016
> Découvrir l’article :
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/les-prixlimmobilier-annecy-74000-084713067.html
Immobilier : légère baisse de 10% des ventes sur
Grenoble en ce début d’année
Directgestion.Com - 05/08/2016
> Découvrir l’article :
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/32090immobilier--legere-baisse-de-10-des-ventes-surgrenoble-en-ce-debut-dannee
Immobilier : nouvelle hausse des réservations dans
le neuf
Le Messager - 28/07/2016
Immobilier neuf : la reprise s’installe
Eco Des Pays De Savoie n°29 - 22/07/2016
Ces acheteurs qui préfèrent mettre le cap sur Aixles-Bains
Le Dauphiné Libéré Chambéry - 20/07/2016

La FPI annonce un marché du neuf stable sur la
métropole Grenobloise
L’Essor – Tribune ISERE - 15/07/2016
Ça s’améliore enfin pour l’immobilier neuf à
Chambéry
Trouver-Un-Logement-Neuf.Com - 13/07/2016
> Découvrir l’article :
http://www.trouver-un-logement-neuf.com/immobilierinfos/amelioration-immobilier-neuf-chambery-5269.
html
- Stabilité de l’immobilier neuf à Grenoble
http://infos.trouver-un-logement-neuf.com/achat-neuf/
actualites/stabilite-immobilier-neuf-grenoble-5261.
html
- Dynamique positive pour l’immobilier neuf à
Annecy
http://www.trouver-un-logement-neuf.com/
immobilier-infos/dynamique-positive-immobilier-neufannecy-5273.html
La Fédération des promoteurs immobiliers des
Alpes reste confiante
Le Dauphiné Libéré Thonon-Les-Bains - 12/07/2016
• Événement à •
La Vie Nouvelle - 01/07/2016

Agence SOGO COM - le 11.08.2016

> Découvrir l’article :
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/les-prixlimmobilier-grenoble-38000-132715975.html

