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Mont Blanc Immobilier Megève

Une agence familiale
dynamique

L’agence Mont Blanc Immobilier à Megève est une entreprise familiale créée en 1970 par
Daniel Duffoug.

L’

aventure humaine Mont Blanc Immobilier a débuté à Saint-Gervais
il y a plus de 50 ans. Elle se poursuit aujourd’hui, en exerçant les métiers
de l’immobilier dans les neuf agences du
groupe, implantées au pays du Mont Blanc,
de Chamonix en passant par les Houches,
Saint-Gervais, Combloux et Megève.
Laurent Duffoug perpétue aujourd’hui l’expertise de son père. Il fédère les collaborateurs des agences Mont Blanc Immobilier
autour des métiers de l’immobilier: achat et
vente de biens, location et régie de copropriétés.
L’agence Mont Blanc Immobilier de Megève, idéalement située au cœur du village
depuis plusieurs années, vous accompagne
sur un marché immobilier «de niche». Michel Baillot et Francis Leblanc, vos interlocuteurs privilégiés au sein de l’agence, forts
de leurs expériences et de leurs connaissances spécifiques du marché immobilier
mégevan, vous apportent leur expertise,

Michel Baillot.

Francis Leblanc.

tout en garantissant, quand cela s’impose,
la discrétion nécessaire.
Vous êtes propriétaire à Megève ou aux environs et vous souhaitez connaître la valeur
de votre bien immobilier dans le contexte
économique actuel ou vous avez un projet
foncier et recherchez un partenaire sur qui
compter? Michel Baillot et Francis Leblanc
auront à cœur de vous accompagner et de

vous satisfaire dans la réalisation de vos
projets immobiliers.
A très bientôt à Megève! n
MONT BLANC IMMOBILIER MEGÈVE
11, passage des 5 Rues
74 120 MEGEVE
+33 (0)4 50 90 73 43

*Lits 90 x 200
à 160 x 200

• Spécialiste du lit escamotable
et rangement
• Détaxe à l’exportation
• Livraison et installation

Tél. +33 450 92 41 26

placardmodulance74@orange.fr
www.mobilier-agencement.fr
* Modèle non contractuel
en 90x200 et 120x200

15 D avenue de Genève
74160 Saint Julien en Genevois
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