
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À LA RÉOLE !
Une journée dédiée à la visite de biens immobiliers à la vente en centre ancien de La Réole, avec 
accompagnement des projets des futurs acquéreurs.

La ville de La Réole est lauréate de l'appel à projet national sur la revitalisation des centre-bourgs. Le projet  
de ville  LA REOLE 2020, ainsi  que le label  Ville  d'Art  et  d'Histoire,  traduisent  cette volonté de mieux 
accueillir et d'aménager la ville pour mieux y habiter, mieux circuler, et y découvrir les offres culturelles et 
commerciales indispensables au bien être des nouveaux arrivants.

La ville organise, avec de nombreux partenaires, une journée dédiée à la visite de maisons et d'immeubles 
disponibles à la vente, la samedi 16 septembre 2017 de 9h00 à 17h00 dans les couloirs des Bénédictins. 
Cette opération entre dans le cadre d'une campagne de communication axée sur l'attractivité de la ville,  
sa  qualité  de  vie  et  les  nombreuses  opportunités  d'y  investir.  Les  nombreux  services,  le  marché 
hebdomadaire, la dynamique culturelle et associative et la richesse unique du patrimoine du centre-ville 
sont le terrain favorable à l'installation de familles et d'actifs, notamment ceux souhaitant s'éloigner de la 
métropole.
A 33 min de Bordeaux en train, à 2h45 de Paris avec la LGV, La Réole est la première ville médiévale  
accessible avec 12 trains par jour et un accès direct autoroute.

A l'occasion de cette journée, inscrite dans les Journées Européennes du Patrimoine, les futurs acquéreurs 
sont  invités  à  découvrir  des  biens  immobiliers  sélectionnés  par  trois  agences  immobilières  partenaires. 
Maison familiale avec jardin, immeuble avec vitrine commerciale, maisonnette rénovée avec cour... chaque 
type de bien présenté est adapté à chaque profil d'investisseurs.

L'après-midi,  à  partir  de  13h30,  de  nombreux  professionnels  seront  à  l'écoute  des  visiteurs.  Agents 
immobiliers,  notaires,  experts  comptables  et  conseillers  bancaires  sauront  accompagner  les  projets  et 
conseiller  les  futurs  acquéreurs.  De  nombreux  techniciens,  notamment  de  la  Maison  de  l'Habitat, 
présenteront les aides disponibles à tout projet d'investissement et de rénovation. 


