OFFRE EXCLUSIVE aux clients JINVESTY ILE MAURICE Ltd
Valable pour toute réservation par nos soins
à compter du 01/06/2018 jusqu'au 31/10/2018
Il s’agit d’une offre exceptionnelle de remise effectuée aux clients JINVESTY qui souhaitent réserver
un bien immobilier à l’île Maurice à compter du 01/06/2018 jusqu’au 31/10/2018.
1) Remboursement Formule Frais de voyage :
Cette offre est ainsi décomposée par tranche de prix d’acquisition :
Montant acquisition
en roupies
20 000 000 roupies à 40 000 000 Mur
> 40 000 000 roupies

Montant acquisition
en euros (env 40)
500 000 € à 1 000 000 €
> 1 000 000 €

OFFRE Jinvesty île Maurice*
40 000 rs /pers (env 1 000 €)
80 000 rs /pers (env 2 000 €)

* par personne valable pour 2 personnes maximum pour toute acquisition et CRP ou compromis de
vente signé par notre intermédiaire. Montant prix d’acquisition hors taxe BOI et hors Notaire et hors
mobilier.
Remboursement sur facture uniquement et 15 jours maximum après l’acte de vente.
2) Formule AIDE à la Décoration gratuite pour nos clients :
Une fois l’acquisition effectuée par nos soins, nous mettons à disposition avec notre partenaire de
décoration d’intérieur DECO DESIGN une étude complète pour votre décoration d’intérieur.
3) Formule accompagnement avec nos partenaires Avocat fiscaliste (paiement à l’heure), conseils
notarial gratuit et conseils expert comptable gratuit pour montage de société au besoin.
CONDITIONS de l’OFFRE :
- Il est précisé que cette offre exclusivement réservée aux clients Jinvesty Ile Maurice n’est valable que si
les clients contactent et finalisent leur acquisition immobilière à travers Yann LEMONNIER ou Sendilen
CHETTY représentant uniques de JINVESTY ILE MAURICE Ltd.
- Valable pour toute acquisition en VEFA (vente en état futur d’achèvement) sur plan.
- Offre cumulable si plusieurs acquisitions immobilières par JINVESTY Jinvesty Ile Maurice.
COUPON à NOUS RENVOYER par mail infos@jinvestyalilemaurice.com avec NOM PRENOM
et ADRESSE MAIL et TELEPHONE dument rempli.
(à écrire : je souhaite bénéficier de l’offre exclusive JINVESTY pour 2018)
…………………………………………………………………………………………………………………..
NOM
PRENOMS
ADRESSE
MAIL
TELEPHONE
A conserver vos justificatifs de billets d’avion et autres pour arriver au montant TOTAL de remboursement.
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