
Las Vegas Invest s’engage à mettre à votre 
disposition un interlocuteur francophone dédié 
et vous propose des services personnalisés, 
garantissant ainsi à chacun d’entre vous une 
entière satisfaction, quel que soit votre projet. 

“ 

” 

V O T R E  A G E N C E  I M M O B I L I È R E  À  L A S  V E G A S

Vincent Sinard - Broker Realtor



NOTRE
PHILOSOPHIE

Nous avons à cœur de pouvoir satisfaire pleinement 
notre clientèle. Pour cela nous vous accompagnons, 
tout en respectant la charte de qualité que nous nous 
engageons à respecter en toute occasion. 

Nous souhaitons que chaque client rencontré puisse 
être serein dans son projet, mais aussi qu’il soit 
satisfait du travail accompli, du jour de l’identification 
de ses besoins jusqu’à celui de la remise des clés, et 
bien au-delà! 

Nos services en conseil immobilier intègrent la 
découverte approfondie et la compréhension de 
chaque projet, un accompagnement au quotidien et 
une grande connaissance du marché immobilier 
local. 

Nous veillons ainsi au respect de vos critères de 
recherche, de votre budget et de vos exigences. 

Parce que nous nous retrouvons tous à un moment 
de notre vie face à un projet immobilier, LAS VEGAS 

INVEST  a étudié avec soin le meilleur 
accompagnement possible. Véritables experts de 
leur secteur, les agents de LAS VEGAS INVEST 
ont une parfaite connaissance du marché local 
vous assurant professionnalisme et rigueur. 

Souhaitant se différencier des autres 
enseignes présentes sur le marché de 
Las Vegas, LAS VEGAS INVEST a 
étudié avec attention les désirs des 
propriétaires vendeurs et des 
clients acquéreurs. En faisant le 
choix de faire équipe avec nous, 
vous vous assurez une qualité 
de travail à la hauteur de vos 
attentes. Les agents de 
LAS VEGAS INVEST 
appliquent une politique 
morale interne basée 
sur le dynamisme, la 
transparence et la 
convivialité. 

JE CONFIE MON PROJET
A LAS VEGAS INVEST

Avec LAS VEGAS INVEST vous faites le choix d’une 
agence proche de vous, disponible, vous offrant 

des services et outils sur mesure pour que votre projet 
immobilier soit sécurisé. Véritables hommes et femmes 

d’action et de terrain, les agents de LAS VEGAS INVEST 
vous assurent un accompagnement dynamique et transparent 

jusqu’à la concrétisation de votre acquisition ou vente. 

LE CONSEIL :
NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Spécialiste de l’immobilier en plein cœur de Las 
Vegas, et  fort d’une solide connaissance du 
marché, LAS VEGAS INVEST vous offre 
l’accompagnement idéal pour une gestion 
optimale de votre patrimoine immobilier. 

www.lasvegas-immobilier.com



VOUS AVEZ POUR PROJET 
D’ACHETER UN BIEN IMMOBILIER ?

VOUS SOUHAITEZ
REVENDRE UN BIEN IMMOBILIER ?

UNE FORTE VISIBILITÉ NOTRE PLUS-VALUE :

Une étude complète de votre projet et la définition d’une 
stratégie pour répondre à vos attentes .

Une mission de recherche du bien  tout en vous assurant 
une parfaite connaissance des propriétés proposées.

Une analyse réaliste de la rentabilité. 
Vous apporter avec transparence les meilleurs conseils sur le 

juste prix de votre futur bien et négocier en conséquence. 
Vous assurer un suivi de qualité et une écoute tout au long de votre 

projet jusqu’à la clôture de la vente. 
Une aide aux démarches administratives, fiscales et bancaires. 

La gestion locatives de vos biens.
Le suivi des Travaux. 

La revente.

LAS VEGAS INVEST vous propose une  présentation professionnelle et différentiante de votre 
annonce. Du choix des photos en passant par la rédaction du message publicitaire de votre 
annonce, chaque détail compte. Votre agence LAS VEGAS INVEST apportera un soin particulier à 
la présentation de votre habitat ! 

Parmi les nombreux services proposés, un photographe professionnel effectuera un reportage photo 
grand angle pour une qualité visuelle irréprochable ! Nous sommes également équipés avec des 
technologies permettant de créer des visites 3D de votre bien ou des vidéos HD grâce à un drone.

Disposant d’une communication 
puissante sur les supports clés et 

disposant d’un fichier clients interne de 
qualité, votre agence LAS VEGAS INVEST 

vous assure rapidité et visibilité.  Nous vous 
assurons de contrôler l’identité de tous nos 

clients, vérifier leur financement et préserver 
votre vie privée en nous adaptant à vos 

disponibilités. Votre futur acquéreur se trouve 
peut être déjà chez nous !  

La certitude d’une formule d’investissement 
optimal correspondant à votre profil, vos 
objectifs et vos ressources. 
La bonne administration de votre bien grâce 
à un interlocuteur qualifié et expérimenté qui 
veille à la régularité de vos revenus locatifs. 
Des services pour faciliter vos démarches 
immobilières.  
La garantie de ne verser de commission 
qu’après signature de la transaction. 

LAS VEGAS INVEST Group vous garantit :



vincent@lasvegas-invest.com

+1 (702) 466-4100

www.lasvegas-immobilier.com
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Comprendre et cibler vos 
besoins pour répondre à 
vos attentes.

Transparence et information sur le 
marché et la règlementation en 
vigueur.

Réactivité et efficacité sur 
les étapes du projet.

Confidentialité des 
informations transmises.

Gagner et conserver votre 
confiance bien au-delà de 

chacune de ces missions.

Une réponse à 
vos questions 

dans les 24h.

 Avoir un interlocuteur 
unique tout au long de 

votre projet.

NOTRE CHARTE
DE QUALITÉ

Simplifier la vie des propriétaires, en étant à leurs côtés dans tous les aspects de 

leurs projets immobiliers et renforcer leur patrimoine locatif avec sérénité.


