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vous accueillir
vous informer
vous conseiller
et vous font bénéficier
des meilleurs prix...

...et vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année
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Organisé par Hervé LE MINIER - assistantedegestionadl@orange.fr

GÉRER, LOUER "votre tranquillité d'esprit"
Pouquoi nous confier la gestion locative de votre bien ?
Nous mettons à votre disposition une équipe de
gestionnaires, comptables, responsables travaux et
conseillers sur le terrain.
Nous vous proposons des services adaptés pour
sélectionner des locataires solvables et simplifier vos
démarches administratives.
Votre conseiller se charge pour vous
de gérer votre dossier de A à Z :
Analyser les dossiers de candidature

Evaluation locative

Connaissance du marché locatif local permettant de
rapprocher les points de vue du professionnel et du propriétaire
avec vue comparative du marché selon un outil spécifique
d'analyse des prix des loyers locaux ADL.

Garantie de paiement

Sécurité pour une garantie de loyers impayés.
Tarifs préférentiels en raison de risques inférieurs pour
l'assureur. En 2021 = 2,30%

Sécurité juridique

Actualisation permanente des compétences avec une
législation qui évolue en permanence.

Médiation des conflits

Rédiger votre bail
Réaliser les états des lieux durant
toutes les étapes de la location
Vous décharger des contraintes
de la gestion administrative comptable et
travaux de votre bien

Fleuriste
Decorateur
'

Comme plus de 500
bailleurs,
faites-nous confiance.
Nous gérons plus de 600
biens confiés !

14 Place de l’Église
44310
ST-PHILBERT-DE-GD-LIEU

Traitement des réclamations pénibles.
Contestation des charges à effectuer. En tant que
professionnels, nous sommes les seuls en position de trancher
les litiges et de réduire le volume de risque de procédure
judiciaire. Nous faisons office de "conciliateur".

Ajustement des loyers

Application des revalorisations annuelles des loyers
auxquelles le propriétaire ne pense pas, par méconnaissance
des règles d'indexation ou négligence.

Travail administratif

Nous nous chargeons du travail fastidieux d'envoi des appels de
loyer, des quittances, de recouvrement, de tenue de
comptes, de traitement des petits dépannages et fournissons
une aide aux déclarations des revenus fonciers (IRPP). Nos
clients sont libérés des lourdeurs administratives.

z 02 40 02 38 10
fleursrenaud.com

GOURMANDISES
SUCRÉES
SALÉES

Vous appréciez la qualité de nos services,
devenez ambassadeur ADL Immobilier en
parrainant un ami propriétaire bailleur.

ARTICLES DÉCO
CADEAUX

"

6 Bd Gabriel Reliquet
44270 MACHECOUL

3 Rue des Frênes
44680 STE PAZANNE

OUS

RETROUVEZ-N

sur

Gestion du dépôt de garantie

Synthèse entre l'état des lieux d'entrée et de sortie,
demande de devis dans le cas de retenues sur le dépôt de
garantie, établissement de l'arrêté des comptes au départ du
locataire.

1 cadeau
OFFERT

contre remise de
ce coupon en magasin

ADL Immobilier

3 rue Louis Cormerais – ST PHILBERT DE GD LIEU
02 40 78 55 12 – locationgestionadl@orange.fr

LE COIN DES GOURMETS
Epicerie fine spécialisée dans les cadeaux gourmands

TRANSAC TION
Essmaaon oﬀerte

Idées cadeaux
Paniers garnis personnalisés sucrés
salés
Spiritueux, thés, chocolat
Mug, thermos, théière..

-10% OFFERT*

02 28 27 00 84
Cadeaux entreprises, CE,
Mairie. Livraison gratuite
aux alentours de Saint Philbert
et Carquefou

6 RUE CORMERAIS 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU TEL 02 51 11 17 57
Ouvert du Mardi au Samedi de 10h00 à 19h00 sans interruption
Site : lecoindesgourmets.fr
Retouvez la boutique sur Facebook et Instagram

30 rue de l’Hôtel de Ville
ST PHILBERT DE GRAND LIEU
*nous oﬀrons 10%
de nos honoraires HT pour
tout mandat exculusif ou succès,
signé avant le 31/12/2022
EURL Meilleur Prix Immobilier AU CAPITAL DE 10 000 € RCS NANTES - SIRET 802 949 263 Carte
Professionnelle CCI Nantes-St Nazaire n° CPI 4401 2018 000 029 446 - Caisse de Garanne GALIAN 120 000 €

Locaaon - Gesson

-20%

Pour l'achat d'un bijou
en acier inoxydable
sur présentation de ce coupon

45 rue de l'hôtel de ville St Philbert

07 87 00 25 64
ST PHILBERT DE GRAND LIEU
MACHECOUL

02.40.78.70.91

retrouvez nous sur

coiffurestylcoup

EURL Meilleur Prix Immobilier AU CAPITAL DE 10 000 € RCS NANTES - SIRET 802 949 263 Carte
Professionnelle CCI Nantes-St Nazaire n° CPI 4401 2018 000 029 446 - Caisse de Garanne GALIAN 120 000 €

Gérer
=
Sérénité

Ouverte depuis 2014, la boutique
“Lémy ni Jupes”
est située à St Philbert de Grand Lieu.
Vous y trouverez votre vêtement ou tenue de
cérémonie.
En plus du conseil et de son expérience, la boutique
vous propose un large choix de marques.
(Molly Bracken, Maloka, Zerres, Julie Guerlande,
Grace & Mila, Pako Litto, Zilch )
Accessoires (bijoux, sacs, foulards).
Tous les styles du 36 au 48.

Joël JOLY

CHARCUTERIE / TRAITEUR

Repas de famille / Buffets Réceptions
Plats Cuisinés

Marie Agnès fait intervenir une fois par mois une
conseillère en image et propose des défilés de mode
pour découvrir les nouvelles collections.
Suivez nous

EAU

NOUV

COLIS DÉGUSTATION

4 tr de jambon blanc
1 saucisson à l’ail
2 tr de jambon fumé
1 rillaud
4 chipolatas au vin
1 pot de rillettes

21 €e 26 €

au lieu

d

Offre valable 1 seule fois
sur présentation de ce coupon
jusqu’au 31/12/2022

+ de 25 ans d’expérience au service de la qualité
47, rue de l’Hôtel de Ville
44310 St-Philbert de Grand Lieu
Tél. 02 40 78 71 09 F charcuterie Joel Joly

20%

DE remise*

Du Mardi au Samedi
9h30 12h30 14h30 19h
8 rue Louis Cormerais
44310 St Philbert de Gd Lieu
02 28 25 12 05

*Sur l'article (le moins cher). Le bon à présenter dans votre
boutique. Offre non cumulable, valable jusqu'au 31/12/ 2022

JOYEUX NOËL
Commandez
vos cartes cadeaux en ligne

Réservez
vos rendez vous en ligne

www.institut-naturel-zen.fr

TOMBOLA
DE NOEL

CARTE BEAUTE

De nombreux cadeaux à gagner

CARTE GOLD
300€ + 50€ offert

Une carte beauté d'une
valeur de 220€ à gagner

CARTE ARGENT
200€ + 35€ offert

Et de nombreux autres
lots!!

CARTE BRONZE
100€ + 10€ offert

ÉCHAPÉE DE NOËL

Soin visage éclat 20' + coffret de produits

39€

ÉVASION DE NOËL

Modelage dos 20' + un produit corps

45€

DOUCEUR DE NOËL

Soin corps Harmonie 60' + une huile corps

70€

NOËL DIVIN

Modelage bougie 60' + une bougie de massage

NOËL COCOON

Soin visage détoxygène 50' + un coffret démaquillant

NOËL AU SOLEIL

Escapade Corps 105' + un baume et un gommage corps

92.50€
98€
125€

Toute l'équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année
Naturel Zen 9 rue de plaisance 44310 ST PHILBERT DE GD LIEU 02/28/01/00/57 institutnaturelzen@orange.fr

vous souhaitez ﬁnancer :

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche matin de 8h30 à 13h







UN BIEN ANCIEN AVEC OU SANS TRAVAUX
UNE CONSTRUCTION, UNE VEFA
UN INVESTISSEMENT LOCATIF OU UNE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
UN RACHAT DE PRÊT IMMOBILIER
RENÉGOCIER VOTRE ASSURANCE
EMPRUNTEUR







UN GAIN DE TEMPS et D’ARGENT par la mise en
concurrence de plusieurs banques
UNE RÉACTIVITÉ par la prise en charge immédiate
de votre demande
UNE RAPIDITÉ de réponse grâce à nos nombreux
partenaires bancaires
UN VÉRITABLE CONSEIL garan� par notre totale
indépendance
UNE QUALITÉ DE SERVICE intégralement orientée vers
la SATISFACTION CLIENT

3 place de l’Eglise
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
02 40 94 58 88

n°2001-1168 du 11 Décembre 2001. « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un par�culier, avant l'obten�on d'un ou
plusieurs prêts d'argent ».
Intermédiaire en opéra�ons de banque et en services de paiement (IOBSP) LEBONPRET.NET - SARL au capital de 1.000 € - RCS Nantes : 751089558 ORIAS
12069041 – www.orias.fr - ACPR (Autorité de Contrôle Pruden�el et de Résolu�on) : www.acpr.banque-france.fr Entreprise ﬁnancièrement et
juridiquement indépendante

Crêperie Phil'Breizh
3 Rue D'Herbauges
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

02.40.59.97.56 /info@philbreizh.fr
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COUPON de -5% de remise sur
votre addition
valable uniquement sur présentation du coupon
jusqu'au 15 JANVIER 2023
( Ne s'applique pas sur la vente à emporter,
un seul bon par addition ,non cumulable )
Crêperie PHIL'BREIZH
3 Rue d'Herbauges 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

TRANSAC TION Fonds
de Commerce
Accompagnement
personnalisé

06 47 40 45 31

IDÉES DE
CADEAUX

LITHOTHÉRAPIE
Bracelets en pierres

Savonnerie de Nyons

Pendentifs

30 rue de l’Hôtel de Ville
ST PHILBERT DE GRAND LIEU

+ de 100 ventes

Décoration ZEN (Jardin

Pendules

ZEN, Bouddha
Accessoires en liège

CBD

Huiles essentielles

Huiles de CBD
Tisanes de CBD
Fleurs
Cosmétiques
Animaux CBD

cool_by_douceur
EURL Meilleur Prix Immobilier AU CAPITAL DE 10 000 € RCS NANTES - SIRET 802 949 263 Carte
Professionnelle CCI Nantes-St Nazaire n° CPI 4401 2018 000 029 446 - Caisse de Garanne GALIAN 120 000 €

Coolbydouceur Saint Philbert

Agent d’Assurances

à Saint Philbert de Grand Lieu
Scannez-moi

Découvrez-nous !

Pour les particuliers et les professionnels
Assurances des Biens

(Voitures, 2 Roues, Habitations, Trottinettes,... )

Assurances des Personnes et de la Famille

(Prévoyance, Dépendance, Mutuelles Santé, Accidents de la vie,... )

Épargne et Transmission

(Retraite, Assurance de crédit, Assurance Vie,... )

20, Rue de la Poste - 44310 St Philbert de Gd Lieu
02.40.78.70.85 - mazodier.stphilbert@allianz.fr
Orias 21008555

17 Place de l’Eglise
44310 Saint Philbert de Grand Lieu
Tél : 06 07 07 71 28
Mail : coolbydouceur@hotmail.com

À cette occasion, nous vous proposons, dorénavant, et tout au long
de l’année 2023 des offres exclusives et inédites à découvrir au magasin.
Votre fidélité est le témoin de votre satisfaction et conforte notre philosophie :
un accompagnement personnalisé par nos opticiens visagistes, des montures
uniques et originales, la meilleur qualité de vision avec ESSILOR© et VARILUX©,
des propositions adaptées à vos besoins et votre portefeuille.
Notre ambition est de vous offrir, depuis toujours, entière satisfaction :)

tél : 02 40 78 83 84

Mickael David

1, place de l’Église - 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
_________________________________________________
Ouvert du mardi au samedi : 9:00 à 12:30 - 14:30 à 19:00

*Sur présentation de cette publication - Offre non cumulable
avec le remboursement du coût des diagnostics en cas de
vente du mandat par l’agence ADL.

