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L’AGENCE VARENNE:
AU CŒUR DE L’IMMOBILIER DE
PRESTIGE PARISIEN
CRÉÉE EN 1991 À PARIS,
L’AGENCE VARENNE PROPOSE
CLIENTS

À SES

DES SERVICES SUR-MESURE

POUR LEURS PROJETS

IMMOBILIERS.

CONSCIENTE QU ’INVESTIR DANS DE
TELS PROJETS REPRÉSENTE UNE
ÉTAPE DE VIE, L’ÉQUIPE SAURA

VOUS

APPORTER UNE CONNAISSANCE
APPROFONDIE
DU MARCHÉ ET DES
C ’EST CETTE
DU CONSEIL

CONSEILS PERTINENTS.
APPROCHE EXIGEANTE
QUE CHACUN

DE NOS COLLABORA

TEURS METS EN ŒUVRE POUR LA
RÉUSSITE DE VOTRE PROJET
IMMOBILIER.
VOUS GARANTISSANT
PLEINE RÉUSSITE DANS VOS
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D ’ UN
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