
    

Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl

www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01

Vendre votre bateau Prix sur
demande

Dimensions (m) 14.99 x 0.00 x 0.00 N° de réf. 001

Place de mouillage Près de Rotterdam, Pays Bas Année 0

Material polyester

Avis objectif de Doeve Courtiers

Vous souhaitez vendre votre yacht et que l'ensemble du processus de vente se déroule sans heurts et en toute
sécurité. Voulez-vous quelqu'un qui a une connaissance du marché, un processus de vente clair étape par
étape, un bon règlement financier via un compte tiers, un prix demandé juste en ligne avec le marché et qui ne
se trouve pas dans une marina de vente? Alors, Doeve Courtiers / Experts Assermentes est le bon endroit pour
être. Forts de nos nombreuses années d'expérience, nous vous assisterons et vous conseillerons en paroles et
en actes. En plus de notre propre site Web en 4 langues, nous faisons également de la publicité sur plus de 40
sites Web dans toute l'Europe où nous proposons le yacht à la vente en votre nom. Nos clients sont situés
partout dans le monde, mais l'accent est mis sur l'Europe. Nous faisons tout en concertation avec vous.
N'hésitez pas à nous contacter sans engagement et à vous renseigner sur notre méthode de travail basée sur
No Cure No Pay. Cela peut être fait par téléphone au numéro de téléphone +31 (0)10-248 98 30 ou par e-mail
info@doevemakelaar.nl. Nous sommes, entre autres, certifiés EMCI, membre du NBMS, HISWA Qualified
yachtbroker et VRT Register Valuer.

Notre offre n'est pas contraignante. Les informations fournies sont réputées correctes mais ne sont pas garanties. Les conditions générales de Hiswa pour les navires de médiation de l'Association Hiswa sont
applicables. Enregistré au bureau du greffier des tribunaux de district à Amsterdam.
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