Témoignages 2021

Ajouter un témoignage

Grâce à Swiss-Immobilier, M. Lamon et son courtier M. Pedro Domingues, j'ai
réussi à vendre mon bien en 4 mois. Le courtier M. Domingues est un vrai
professionnel passionné qui ne ménage pas ses efforts. Grâce à son
opiniâtreté, sa ténacité et sa disponibilité, il a trouvé un acquéreur en un temps
record. Je recommande vivement cette société pour son sérieux, son carnet
d'adresses et son courtier M. Domingues pour sa gentillesse.
C. Pradervand, 1871 Les Giettes, Martigny
04.08.2021

Dans le cadre d'un nouvel achat à Anzère, Vladimir Constantin a été égal à luimême... Disponible, sérieux, de très bon conseil, efficace et de confiance.
Nous le recommandons vivement à toute personne qui souhaiterait acheter ou
vendre un bien car, dans les deux cas, on peut compter sur lui en toutes
circonstances et avoir une pleine confiance.

Caroline et Gilles Toffel, 1972 Anzère
21.07.2021

Nous avons été extrêmement contents de la compétence, de la réactivité et de la
gentillesse de l'agence. Bernard et Romain Lamon ont été au-delà de nos
attentes et grâce à eux nous avons pu acheter un magnifique chalet aux Mayensde-Sion, dans un contexte assez compliqué à divers points de vue.
Bravo et merci.
Catherine et Robert-Pascal Fontanet, 1992 Les Mayens-de-Sion,
Genève
20.07.2021

Je tenais à féliciter l'agence immobilière SWISS-IMMOBILIER et plus
particulièrement son collaborateur, Monsieur Romain Lamon.
Ce dernier a géré excellemment mon dossier lié à l'acquisition d'un terrain à La
Sage. Sa rapidité d'exécution ainsi que la rigueur administrative du dossier m'ont
interpellé.
Encore un grand merci.
Emmanuel Descamps, 1985 La Sage, Sion
15.07.2021

Monsieur Pedro Domingues a vendu mon petit appartement en montagne en 10
jours !
Monsieur Domingues est un courtier particulièrement engagé, compétent et
serviable. En plus, il est toujours disponible pour nos petites questions. Avec ses

facultés professionnelles et diplomates, il arrive à mettre en accord les deux
parties pour les moindres détails. Un courtier à recommander !
Kuhn Susanna, 1899 Torgon, Boezberg
14.07.2021

Un grand merci à Swiss-Immobilier, une agence familiale à l'écoute de ses
clients. Je souhaite également remercier tout particulièrement Romain Lamon
pour son professionnalisme, sa disponibilité, son écoute et sa gentillesse.
Proche de ses clients, Romain est une personne bienveillante et serviable qui se
met au niveau de ses clients, les respecte, les conseille et les rassure tant du
côté vendeur qu'acheteur.
Je ne peux que recommander Swiss-Immobilier qui a su réaliser la vente de ma
résidence secondaire à Anzère dans un temps record afin que je puisse enfin
réaliser mes futurs projets.
A.C.D., 1972 Anzère, Genève
05.07.2021

Anlässlich einer Wohnungsbesichtigung vor ca. 2 Jahren, lernte ich Herr Lamon
als angenehme Persönlichkeit und fachlich kompetent kennen. Da die Wohnung
nicht unseren Vorstellungen entsprach, vereinbarten wir weitere Termine. Dabei
fragte ich Herr Lamon ob er bereit sei, mein Haus in Commugny zu verkaufen.
Sein persönliches Engagement sowie die der Mitarbeiter von Swiss-Immobilier
führte schliesslich zum Erfolg und zu meiner vollen Zufriedenheit wofür ich mich
ganz herzlich bedanke.
In den 2 Jahren entwickelte sich unsere geschäftliche Beziehung zu einer
Freundschaft die ich nicht vermissen möchte. Persönlich kann ich SwissImmobilier und vor allem Herr Lamon sowie seine Mitarbeiter nur empfehlen,
sie werden bestimmt nicht enttäuscht sein.

Spinnler Oskar, 1291 Commugny
05.07.2021

Vladimir s'est montré d'un très grand professionnalisme du début à la fin de la
transaction. Il connait extrêmement bien la région et ses spécificités. Grâce à
son fichier clients, il a su mettre en relation extrêmement rapidement acheteur et
vendeur. Ce qui m'a particulièrement plu c'est qu'il s'attache à satisfaire autant le
vendeur que l'acheteur. Je ne peux que le recommander à tout client ou prospect
cherchant à acheter ou vendre. Rapide, honnête, efficace. Un grand merci !
Lamon Ludovic, 1972 Anzère, La Croix (Lutry)
05.07.2021

C'est la 3ème fois que nous avons recours aux services de Bernard Lamon,
cette fois dans la peau des vendeurs.
En moins de 2 mois, Bernard Lamon a su nous dénicher "le bon acquéreur". Rien
n'est dû au hasard mais tout simplement à son professionnalisme. Fidèle à sa
réputation, nous apprécions son souci de transparence, son sens aigu du
relationnel, sa bienveillance et sa totale considération à l'égard des deux parties.
Bref ! nous recommandons plus que chaleureusement. N'hésitez pas à faire
appel à ses services et laissez vous guider en toute confiance. Merci Bernard et
toute l'équipe.
A quand une Swiss-Immobilier Academy ???
Almeida Patricia & Hoarau Christine, 1981 Vex
05.07.2021

J'ai pu apprécier une relation très professionnelle et basée sur la confiance.

Monsieur Bernard Lamon a su nous prodiguer des conseils avisés et
respectueux de nos besoins et de nos priorités, permettant ainsi de concrétiser
la vente de notre bien à notre entière satisfaction. Je le remercie, ainsi que son
team, pour leur excellent travail.
Métrailler Robert, 3960 Sierre
28.06.2021

Rapide, efficace et humain, Bernard Lamon nous a insufflé l'envie de relever de
nouveaux défis dans l'immobilier. Son pragmatisme et son énergie vont de pair
avec une rigueur qui se ressent dans la qualité de son travail. Merci Bernard pour
cette belle énergie et au plaisir de partager d'autres aventures. Plus qu'un service
de courtage, il s'agit d'une véritable philosophie de la transaction immobilière
basée sur le principe qu'un juste prix entre un vendeur prêt à vendre et acheteur
prêt à acheter est finalement une affaire simple à mener.
Tolivia Sandrine & David, 1993 Veysonnaz, Donneloye
28.06.2021

D'abord réticents à faire appel à une agence, nous avons été agréablement
surpris par Swiss-Immobilier et encore plus particulièrement touchés par la
personnalité de Romain Lamon. Nous avons énormément apprécié sa
disponibilité, son engagement, son écoute et son travail consciencieux.
Nos dossiers ont été réalisés avec beaucoup de soin et de professionnalisme.
Romain est quelqu'un de brillant qui connaît parfaitement son sujet; cependant il
n'a aucune forme d'arrogance; au contraire, il est très aimable, respectueux, à
l'écoute. Un grand merci à toi, Romain pour ton excellent travail, ta bienveillance
et nos échanges constructifs… !!
T. Patrizia & v. B. Thierry, 1961 Vernamiège & 1907 Saxon
24.06.2021

Un grand merci à Romain Lamon pour son professionnalisme, ses
connaissances tout autour de l'immobilier, sa gentillesse et sa fiabilité. L'achat
de mon appartement s'est parfaitement déroulé de A à Z et je lui suis très
reconnaissant d'en avoir fait une expérience très agréable et sans soucis. Je
recommanderai volontiers Swiss-Immobilier.ch SA à toute personne souhaitant
acquérir un bien en Valais.
B. L., 1972 Anzère, Zürich
23.06.2021

Un tout grand merci à Bernard Lamon pour son écoute, sa disponibilité et son
intégrité tout au long du processus d'achat de notre petit paradis valaisan. Pour
des néophytes comme nous devant cette nouvelle expérience de devenir
propriétaire, il a su nous accompagner et nous conseiller de manière très
professionnelle et humaine. Merci !
Zawodnik Béatrice, 1943 Les Arlaches, Genève
23.06.2021

Après une grosse déception auprès d'une autre agence immobilière, nous avons
contacter Swiss-Immobilier et nous avons eu la chance de collaborer avec
Monsieur Romain Lamon, qui nous a donné entière satisfaction de par son
contact agréable, sa motivation et son professionnalisme. Nous ne pouvons que
chaudement recommander cette personne ainsi que cette agence.
Delavy Josiane & Thierry, 1982 Euseigne
11.06.2021

Für das grosse Engagement für den Verkauf unseres Chalets danken wir Herrn
Romain Lamon bestens. Mit Begeisterung, Professionalität und grosser
Transparenz hat er den Verkauf durchgeführt was wir sehr geschätzt haben. Wir

können das Unternehmen und Herrn Romain Lamon gerne weiter empfehlen.
DANKE
Keller D. & A., 1993 Veysonnaz
07.06.2021

A l'attention de Romain Lamon :
Sérieusement, on a vraiment été très satisfaits de tes conseils, de ton suivi, tu as
été très patient et tu as su entretenir le lien entre les vendeurs et nous.
10 sur 10 !
Sy Marlène & Cheikh Tidiane, 1982 Euseigne, Grand-Lancy
02.06.2021

M. Bernard Lamon nous a accompagné tout au long de la transaction avec
beaucoup de professionnalisme et disponibilité. De plus, il a fait preuve de
proactivité et il s'est toujours montré très efficace pour nous aider à coordonner
les différentes contreparties. Finalement, sa personnalité très agréable nous a
aussi permis d'apprécier tous les moments d'échange. Nous ne pouvons que
recommander ses services.
Barresi (-Boyer) Pascale & Marco, 3961 Grimentz, Coinsins
01.06.2021

Nous tenons à remercier sincèrement Madame Favre qui grâce à son
professionnalisme, sa disponibilité et son enthousiasme a su nous
accompagner tout le long du processus d'achat de notre première maison, un
magnifique coin de paradis! C'était un grand pas pour nous que nous avons pu
faire en toute confiance.

Nicolet Cindy & Yannick, 1914 Isérables, Leytron
27.05.2021

La vente de mon précédent chalet et l'achat de mon actuel lieu de vie se sont
déroulés avec les collaborateurs-trices de Swiss-Immobilier, et plus
particulièrement M. Romain Lamon. J'en suis très satisfaite. J'ai été
accompagnée dans cette aventure par une personne très pro, toujours présent
lorsque j'avais besoin de quelque chose, que cela soit d'une démarche, d'un
renseignement, d'un téléphone ou d'un message rassurant. Tout sms, email a
reçu une réponse ou autre accusé de réception. Mes demandes ont été
transmises, mes priorités respectées.
M. Lamon a selon moi beaucoup d'empathie et s'adapte de ce fait parfaitement
à la personne avec qui il travaille, en établissant une juste distance, pour
cheminer ensemble vers la réussite de l'objectif fixé. J'ai bénéficié pour ma part
de sa grande clarté d'esprit, de sa disponibilité, de sa perspicacité, de ses
connaissances professionnelles, de son honnêteté, de sa précision, et d'une
bienveillance comparable, étant qui je suis, à celle d'un "neveu" très
professionnel.
Merci à lui, longue et passionnante route dans le métier.
Rouiller Yviane, 1973 Nax, 1933 La Garde (Sembrancher)
25.05.2021

Nous cherchions activement depuis plusieurs années un bien original et de
caractère dans notre région de prédilection, le Val d'Hérens. Grâce à l'efficacité
et au professionnalisme de Monsieur Romain Lamon, ce rêve est sur le point de
devenir réalité. Malgré la complexité du processus lié à l'objet, Monsieur Lamon
nous a accompagnés avec beaucoup de patience, de disponibilité et de
bienveillance. Nous recommandons vivement ses services pour ses qualités
tant humaines que professionnelles très appréciées, et le remercions
chaleureusement.

SRS & ORS, Val d'Hérens, Lausanne
24.05.2021

L'agence Swiss-Immobilier s'est très bien occupée de la vente de notre bien.
Nous souhaitons remercier particulièrement M. Vladimir Constantin qui d'une
part à su mettre en valeur notre bien et d'autre part a fait preuve d'un grand
professionnalisme à tout moment. Serviable, très à l'écoute de ses clients et
pour ses précieux conseils, il a rendu notre vente très agréable et sans aucun
stress.
Notamment grâce à la transparence dans tous les échanges, même ceux entre
le courtier et les potentiels acheteurs.
On recommande vivement l'agence Swiss-Immobilier à tous ceux qui veulent
acheter ou vendre une propriété.
Comina Mireille & Jean-Yves, Follonier Chantal, 1973 Nax, Fully
14.05.2021

Bonjour,
J'ai eu l'occasion de travailler avec Vladimir Constantin pour une vente de
raccard à Nax. J'ai apprécié sa façon de gérer cette vente du début à la fin,
m'informant des différentes étapes, me rassurant parfois, fournissant tous les
documents nécessaires… Il a été d'un professionnalisme exemplaire. De plus il
est sympathique, ponctuel et facilement joignable. Il ne compte pas ses heures.
Je le recommanderais volontiers à mes amis ou traiterais avec lui dans tous les
cas si besoin.
Merci Vlad
Bonvin Dorothée, 1973 Nax, Bramois
11.05.2021

Nous avons fait confiance à cette agence pour vendre notre bien et nous
n'avons pas été déçu. Mr Romain Lamon était toujours disponible pour répondre
à nos questions et son suivi était super.
Tripet Fatima & Alfred, 1993 Veysonnaz, Dombresson
11.05.2021

Après s'être occupé en 2012 de la vente d'une maison en Valais nous
appartenant, nous avons contacté une deuxième fois Monsieur Lamon pour la
vente d'un duplex également situé en Valais.
Comme la première fois, nos relations avec Monsieur Lamon étaient
excellentes, et aussi la vente de notre duplex c'est très bien déroulée. Une fois de
plus nous avons pu apprécier son efficacité, son sérieux et sa compétence, en
plus le fait d'être mis au courant continuellement du déroulement de la vente
était pour nous très rassurant.
Pour toutes ces raisons nous pouvons que le recommander vivement.
Leuzinger Walter & Manuela-Piedad, 1937 Reppaz (Orsières), Carouge
GE
11.05.2021

Notre hoirie a mandaté Swiss-Immobilier pour vendre deux biens suite au décès
de nos parents. Monsieur Vladimir Constantin s'est chargé de nous rassurer
dans un milieu que nous ne connaissions pas et qui nous inquiétait.
Nos biens se sont vendus rapidement et malgré quelques impondérables dus
aux acquéreurs, il s'est toujours montré rassurant, compréhensif, attentif, à
l'écoute et très professionnel en répondant rapidement et clairement à toutes
nos interrogations. Il n'a jamais hésité à nous faire part de tous les éléments
positifs ou négatifs ce qui est très appréciable dans un domaine qui est
totalement inconnu ce qui a créé une véritable confiance entre lui et nous. De

plus, il a un grand sens de l'humour ce qui apaise certaines situations.
Il va de soi que nous sommes très satisfaits de Swiss-Immobilier et
particulièrement de M. Constantin que nous recommandons chaleureusement
et nous ne manquerons pas de faire appel à lui pour l'achat d'un bien.
Guillet Annik, Sartor Brigitte et Pawellek Chris, 1920 Martigny et 1903
Collonges, Genève
05.05.2021

Nous avons récemment acheté un chalet par l'intermédiaire de l'agence SwissImmobilier, à l'aide de son courtier Vladimir Constantin. Tout au long de cette
procédure d'achat, qui a commencé par une visite effectuée tard le soir,
Monsieur Constantin nous a accompagné avec un professionnalisme, des
compétences et une gentillesse remarquables. Il nous a écouté et donné de
précieux conseils, allant même jusqu'à nous fournir une liste de corps de métier
pour les travaux à effectuer. Nous sommes très heureux de cette expérience.
Tournon Genoveva, 1972 Anzère, Genève
27.04.2021

Professionnalisme, efficacité, droiture et courtoisie, tels sont les qualificatifs
que je pourrais utiliser concernant M. Vladimir Constantin dans le cadre de son
travail d'agent immobilier.
Quel bonheur d'avoir affaire à quelqu'un de confiance dans un domaine où ce
n'est, malheureusement, pas toujours le cas !
Je recommande ses services sans hésitation et le remercie chaleureusement
du succès de la vente de mon chalet.
Pellegrinelli Valentine, 1966 Saxonne (Ayent), Savièse
20.04.2021

Nous aimerions remercier Swiss-Immobilier et en particulier Bernard Lamon
pour sa disponibilité et son professionnalisme. Une très belle personne que
nous avons eu la chance de rencontrer pour nous aider à vendre notre maison.
Ruppen Mary-Laure et Benoît, 3974 Mollens
12.04.2021

Im Spätsommer 2020 hatten wir uns entschlossen, unser Chalet in
Torgon/Wallis zu verkaufen.
Trotz einiger Offerten, hatten wir uns für Herrn Constantin von Swiss-Immobilier
entschieden, was letztendlich genau die richtige Entscheidung war. Wichtig
hierfür war für uns auch, dass Herr Constantin sehr gut deutsch spricht was uns
vieles erleichert hat.
Wir haben Herrn Constantin als engagierten, fachlich sehr kompetenten und
zuverlässigen Fachmann kennengelernt. Jede Frage wurde zeitgleich
beantwortet, der ganze Schriftverkehr offengelegt. Wir waren immer bestens
informiert.
Der Verkauf unserer Immobilie ging vergleichsweise sehr schnell und
unkompliziert über die Bühne.
Wir würden Herrn Constantin sofort und sehr gerne weiterempfehlen.
Hinse Adelgard et Axel, 1899 Torgon, Karlsruhe (DE)
12.04.2021

Nous cherchions un petit nid dans la montagne et nous avons trouvé un
adorable chalet à Torgon. Mr Vladimir Constantin nous a fait visiter les lieux et a
été notre interlocuteur. Il a su nous exposer les avantages et les rares
inconvénients du lieu avec beaucoup d'honnêteté. Il a répondu à toutes nos
demandes au niveau de la communication avec les vendeurs. Nous avons

particulièrement apprécié ses rapports très humains entre vendeur et acheteur
et sa perception des besoins de chacun. Ces points ont rendu la transaction
efficace, sympathique et fluide! Nous l'en remercions beaucoup.
Schaad Marie-Anne, 1899 Torgon, Genève
06.04.2021

Nous avons pu vendre notre bien immobilier avec l'aide de notre courtier, M.
Constantin. Nous le remercions pour son aide et ses connaissances qui nous
ont mis tout de suite en confiance et son respect pour ce bien qui nous tenait à
cœur.
Bucher-Mettral Caroline, 1972 Anzère, Gunzwil
31.03.2021

Ce fut une grande satisfaction de collaborer avec la famille Lamon...
Notre famille avait 2 objets immobiliers à vendre, pas des objets faciles à
négocier… Grâce à l'entregent et les qualités de Swiss-Immobilier tout à été
résolu pour le mieux…
Merci...félicitations et bel avenir à vous.
Famille A. et R. M., 3967 Vercorin, Bramois,
31.03.2021

Nous avons eu de bons rapports avec Monsieur Bernard Lamon. Il a géré avec
professionnalisme la transaction.
Diet Sandra & Bois Julien, 3974 Mollens, Neuchâtel

31.03.2021

Nous avons acheté un appartement d'investissement sous les conseils de M.
Lamon.
Nous avons apprécié son professionnalisme et son accompagnement dans
cette aventure. Un achat rapide et sans souci !
Mertz Erika & Raphael, 1899 Torgon
24.03.2021

La vente d'une maison familiale est une étape importante dans la vie et il est
précieux de pouvoir compter sur l'expérience, l'efficacité et le sérieux de SwissImmobilier.
Merci à Bernard Lamon pour son accompagnement.
Briguet Edith & Joël, 1977 Icogne, Lens
22.03.2021

Lorsque nous avons décidé de vendre notre maison, un choix difficile s'est
dressé devant nous, celui de trouver l'agence immobilière qui prendrait ce travail
avec sérieux et professionnalisme.
Avec un conseil avisé d'amis, notre choix vers Swiss-Immobilier et tout
particulièrement M. Bernard Lamon s'est avéré être un choix très réussi et
judicieux : conseils, sincérité, honnêteté, écoute, prise en charge, sympathie, ...
Tout a été fait dans une atmosphère paisible et harmonieuse. Un grand merci à
M. Lamon pour son excellent travail et l'accompagnement bienveillant.

Zeizer Sonia & Dominique, 1912 Leytron
22.03.2021

Je recommande vivement les services de Mme Favre qui a fait preuve d'un
professionnalisme rare dans le domaine immobilier. Non seulement, elle
connait très bien son marché mais apporte un fort dynamisme et un suivi
apprécié. Sa persévérance a permis de pouvoir vendre les trois biens
immobiliers confiés sur la région de Martigny malgré des circonstances
particulièrement difficiles (marché incertain, crise du coronavirus, etc.) et
malgré deux agences concurrentes.
Gendre Ch., 1920 Martigny, Vaud
15.03.2021

Pour notre première expérience immobilière, une amie nous avait recommandé
les services de M. Bernard Lamon, patron de la société Swiss-Immobilier. Ce
conseil s'est avéré très judicieux. En effet, nous avons eu avec M. Lamon une
relation de confiance, très humaine et professionnelle.
Les discussions et transactions se sont très bien déroulées, en toute simplicité
et transparence pour l'acquisition de notre villa. Nous recommandons vivement
la société Swiss-Immobilier.
Bondet Mercedes & Alain, 1912 Leytron, Fully
15.03.2021

Un tout grand merci à Swiss-Immobilier et surtout à Vladimir Constantin pour
son professionnalisme lors de la vente de notre chalet à Luc / Ayent.
Vladimir a mis toutes ses compétences dans la gestion de ce dossier (avec des

servitudes à inscrire au registre foncier). Merci à lui pour sa présence lors des
nombreuses visites et ensuite le suivi du dossier jusqu'à la signature de l'acte de
vente. Merci pour le travail fourni, sa patience et son empathie envers nous.
Nous ne manquerons pas de recommander les qualités de votre agence.
Jean Prisca & Firmin, 1966 Luc (Ayent)
05.03.2021

Un grand merci à Monsieur Bernard Lamon et son équipe pour leur
professionnalisme, leur calme et leur gentillesse dans la vente de notre
appartement à Torgon.
Nous pouvons que recommander vivement la société Swiss-Immobilier.
Marti Kurt, 1899 Torgon, Le Lignon
05.03.2021

Un grand merci à Madame Valérie Favre pour son professionnalisme, ses
conseils compétents et sa persévérance dans la vente de notre appartement à
Ovronnaz. Nous ne pouvons que la recommander.
Gisler N. & F., 1911 Ovronnaz, Satigny
03.03.2021

Expérience très positive pour l'achat de notre appartement à Montana avec
Swiss-Immobilier. Nous pouvons que conseiller Monsieur Romain Lamon, il a
fait preuve d'une grande flexibilité et a toujours été présent pour répondre à nos
questions.
Nous le remercions encore vivement pour ses compétences et sa sympathie.

Schaller O. & P., 3963 Crans-Montana
16.02.2021

Merci à M. Bernard Lamon pour son professionnalisme et ses compétences. Un
plaisir de collaborer avec lui et son équipe.
Bertholet Aurélien, 1913 Saillon
03.02.2021

Un grand merci à toute l'équipe de Swiss-Immobilier.ch, et particulièrement à
Romain Lamon qui fût mon interlocuteur pour la vente de mon objet à CransMontana.
Il a réussi là où toutes les autres agences ont échoué…
Il a su m'aviser, m'orienter et m'accompagner en respectant mes priorités. Je
me réjouis déjà d'une prochaine revoyure en vue d'une future acquisition.
Bravo, je ne manquerai pas de vous recommander !!!
Rossi Fabrice, 3963 Crans-Montana, Bruxelles BE
25.01.2021

Un grand merci à Romain Lamon pour son professionnalisme et sa patience
dans la vente de notre chalet à Artseno.
Vaquin Monique, Joël & Stéphane, 1987 Artseno (Hérémence), Sion
21.01.2021

Je félicite la société Swiss-Immobilier et tout particulièrement Monsieur
Romain Lamon pour le professionnalisme et beaucoup de pugnacité avec
lesquels vous avez traité la vente de l'habitation à La Place à Ayent. Vous avez
soigné tous les détails de présentation et vous vous êtes occupés
personnellement des visites de l'objet jusqu'à l'acte de vente chez le notaire ainsi
que des formalités administratives qui en découlent.
MERCI Monsieur Lamon que je recommande vivement.
Aymon Mario, 1966 La Place (Ayent)
19.01.2021

Au printemps 2020, nous avons entrepris les démarches pour vendre notre
chalet dans le val d'Hérens, auquel nous étions très attachés. Ce bien, empreint
d'un cachet indéniable, se situait dans un cadre idyllique, en pleine nature mais
accessible sans problème, ce qui représentait à la fois un avantage et un
inconvénient.
De tous les courtiers contactés, Valérie Favre a été la première à faire preuve
d'enthousiasme pour cette propriété peu commune. Elle s'est tout de suite
sentie prête à relever le défi. Armée d'une patience à toute épreuve, Valérie Favre
a fait visiter la propriété à plus de 150 intéressés ou simples curieux. Un
investissement personnel à relever !
Au cours des quelques mois qui ont suivi sa prise en main, elle s'est montrée
réaliste et confiante, nous poussant à l'optimisme. Finalement, la vente s'est
concrétisée comme nous l'espérions : un jeune couple a eu le coup de foudre,
tout comme nous trente ans plus tôt. Il était important pour nous que les
acquéreurs tombent amoureux de ce coin de paradis. Valérie Favre les a
trouvés.
Nous la remercions du fond du cœur.
Brancaccio Rosanne & Schwarz Jean-Jacques, 1973 Nax, Mollens
18.01.2021

Après plusieurs rendez-vous, échanges de mails et entretiens téléphoniques,
voilà la vente s'est réalisée !
Un grand merci à Monsieur Romain Lamon pour son professionnalisme, sa
patience, son enthousiasme à mener à bien cette affaire.
Félicitations Romain et à une prochaine fois.
Sierro M.-B. & J.-A., 1982 Mayens-d'Euseigne, Hérémence
18.01.2021

Je m'intéressais depuis un certain temps à l'achat d'un appartement en Valais
central. Je suis tombé sur celui-ci après avoir vu le panneau de vente sur la
maison. J'ai contacté l'agence plutôt que le vendeur parce que j'espérais obtenir
davantage de renseignements en passant par l'agence que par le vendeur
directement.
J'ai trouvé la plaquette concernant l'appartement bien faite et assez complète
avec des informations précises et correctes. Il me manquait cependant les
plans de l'appartement, élément très important pour moi, et pour tout client me
semble-t-il. Ceci dit, je peux mesurer le travail qu'il y a à les réaliser lorsqu'on
part de rien et comprendre, à peu près, leur absence dans la plaquette.
J'ai demandé de très nombreux renseignements complémentaires à votre agent,
Monsieur Romain Lamon, sur l'objet à vendre et ce dernier a fait un excellent
travail pour les fournir. J'ai été tout à fait satisfait de la prestation de l'agence et
du travail de votre collaborateur.
Mauron Charly, 3968 Veyras, La Tour-de-Trème
15.01.2021

Un grand merci à toute l'équipe de Swiss-Immobilier pour une efficacité, une
réactivité et un grand professionnalisme dans le traitement de notre dossier. Et
plus particulièrement à Monsieur Bernard Lamon pour son hyper réactivité et
son grand professionnalisme.

Gurba Sébastien, 1993 Veysonnaz, Alle JU
13.01.2021

Nous entendons remercier Swiss-Immobilier.ch, tout particulièrement Monsieur
Romain Lamon, pour avoir permis la vente de l'immeuble de nos grands-parents.
Le professionnalisme et l'énergie qu'il a mis dans ce dossier ont permis à cette
affaire complexe de connaître une issue positive.
Hoirie Aymon, 1966 Ayent
13.01.2021
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