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La Garantie VISALE® en bref

Il s’agit d’un dispositif d’Action 

Logement prenant en charge les 
impayés de loyer et les dégradations 
locatives. 

Cette sécurité locative est 
entièrement gratuite pour le bailleur 
et le locataire.  

VISALE couvre toute la durée de la 
location, dans la limite de 36 
mensualités. 

Les conditions pour en bénéficier : 

Elles sont relatives au locataire et ses 
ressources, au logement et au bail.

L'accès à VISALE est simple et rapide.

Louez votre logement avec VISALE®

pour plus de tranquillité.

www.visale.fr

Qui sommes-nous ? 

A propos de nous 

Professionnel de l’immobilier au 

service du locataire et de l’acheteur, 

notre mission est de vous accompagner 

et de servir vos intérêts lors de la 
location ou de l’achat de votre 

appartement ou maison. 

Contactez-nous 

+33 7 58 53 73 09
+33 6 05 56 35 89
+33 9 50 39 37 65

immobilier@valang.eu

https://www.valang.eu
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Recherche de locataire



Seul, la recherche peut être longue… 

A la recherche d'un 
locataire?

Vous recherchez un locataire sur
Annemasse / Saint-Julien-Genevois?

Vous êtes propriétaire et mettez votre 
bien en location. Vos recherches de 
locataire vous prennent trop de temps?  

Rechercher un locataire peut s’avérer 

extrêmement compliqué.  

Ne restez pas seul ! 

Confiez GRATUITEMENT la recherche de 

votre locataire à un professionnel de 

l’immobilier. Grâce à ses compétences, il 

peut vous être d’une aide précieuse.  

Nous recherchons votre 

locataire: donnez-nous vos 
critères et nous trouverons le 
locataire idéal.

Gagnez du temps ! 

Nous prenons en charge la recherche de 

votre locataire et vous accompagnons 

jusqu’à la signature du bail. Vous ne 

perdrez plus inutilement du temps. 

Une prise en charge personnalisée 

Bénéficiez d’un accueil et d’une prise 

en charge personnalisée de votre besoin. 

Nous sélectionnerons le locataire qui 
correspond à vos critères et nous 

organiserons les visites.  Nous nous 
assurerons de la conformité des dossiers 

de location.  
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Détail de notre service gratuit :

• Etablissement d’un cahier des

charges personnalisé

• Diffusion de l'annonce et gestion des
contacts (téléphone, email)

• Validation de la conformité des
dossiers des candidats-locataires

• Accompagnement lors d’une journée

de visite définie

• Sélection du locataire

• Signature du bail

• Etat des lieux (optionnel)

En tant que Prestataire de Mobilité, nos 
clients sont les locataires entrants. 

Le service offert au bailleur est donc 
entièrement gratuit.
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