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Notre qualité d’indépendants nous permet de travailler partout et de faire des recherches personnalisées. 
Nous sommes présents à chaque étape de votre projet immobilier, qu’il soit à des fins d’habitation 
principale, de résidence secondaire ou d’investissement foncier. 

  

Kevin HOFFMAN 
06 71 79 39 32 

kevin@golfimmo.fr 

Patrick HOFFMAN 
06 07 55 28 15 

patrick@golfimmo.fr 
 

Kevin est sorti major de promotion en licence 

immobilier, puis a été collaborateur dans des agences 

renommées.   

Il a ensuite poursuivi par deux maîtrises en droit de 

l'immobilier et de l'urbanisme, privé et public, tout en 

travaillant au sein de la direction immobilière d'une 

grande banque privée. 

Il enseigne également aujourd’hui le droit immobilier 

et dirige GOLFIMMO. 

 

Patrick, professionnel de l’informatique, est un 

spécialiste d’Internet et de la communication. 

Fort d'une longue expérience dans le monde des 

affaires, Patrick bénéficie aujourd'hui d'un relationnel 

important.  

Son implication dans le milieu du Golf et ses multiples 

contacts dans ce domaine sont des atouts 

conséquents.   

C’est là le premier réseau de communication de  

GOLFIMMO qu'il dirige également. 

VOUS ACHETEZ VOUS VENDEZ 

 Nous réalisons avec vous le cahier des charges de votre 
recherche : La certitude de la cohérence… 
 

 La vérité : Les avantages et inconvénients de chaque 
bien et non les… "A voir absolument, Vaut le détour" !  
 

 Une sélection personnalisée des biens sur le secteur 

recherché… bien au-delà de nos propres mandats et sur 
tous les biens du marché. 

 Des prix et des estimations authentiques, basées sur 
les données véritables des ventes et des notaires. 
 

 Des informations précises après chaque visite. Un bilan 
des atouts et / ou objections relevées. 
 

 Un réseau local et international de partenaires 
professionnels. 
 

 Une approche juridique et fiscale. 

 
Dans un univers professionnel assez décrié, les transactions entre particuliers ont une limite évidente en raison 

de la problématique juridique, du besoin de conseil et d'optimisation des investissements.  
Nous offrons un service réel et permanent d’informations et de conseils (tout au long des opérations …) 

Une approche juridique et fiscale 

 

NOUS GERONS 

 Nous gérons efficacement et sereinement vos biens : Nous pouvons nous occuper de tout. De la recherche 
de locataires particulier ou professionnel, jusqu’à la rédaction des actes, le suivi des comptes et charges. Le 
contrôle des travaux. Les déclarations et formalités. Vous aurez la certitude de recevoir des comptes clairs 
et précis mensuellement. 

 

 


