


• Transaction

LA TRANSACTION D'HÔTELS ET D'HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 

Vendeurs ou acquéreurs, un accompagnement tout au long de votre projet en 5 étapes clés 

Acquéreurs 

1 - Aide à la définition de votre projet 
2 - Sélection pour vous des affaires recherchées 

3 - Organistaion des visites des biens retenus 
4 - Préparation avec vous de la signature des actes 

5 - Être présent à vos côtés jusqu'à la remise des clés 

Vendeurs

1 - Estimation 
2 - Commercialisation 
3 - Intermédiation 
4 - Assistance à la rédaction des actes 
5 - Financement 

0 AMO / Réhabilitation / Construction VEFA-CPI 

Le développement de produits en réhabilitation et constructions neuves (en VEFA ou CPI) 

Transaxio Hôtel vous accompagne tout au long de votre projet de construction d'établissement à travers 
un contrat d'AMO opérationnelle. 

Fort d'une équipe pluridisciplinaire et expérimentée, nous vous apportons l'expertise opérationnelle 
nécessaire à la définition du produit avec vos architectes. 

Notre équipe saura vous orienter sur les meilleures décisions à prendre, sources d'économies significatives 
dans l'exploitation au quotidien tout au long de la vie de votre entreprise. 

0 Spécialiste DOM-TOM 

Depuis 2013, Transaxio Hôtel a accompagné des investisseurs et des acquéreurs dans les départements d'Outre-Mer. 

Notre expertise va plus loin, notamment sur la Réunion, avec une équipe dédiée à la cession d'entreprise et de tout 
fonds de commerce, mais également la commercialisation et la gestion de structures hôtelières. 

Nos partenaires In Extenso Tourisme Culture et Hôtellerie ainsi que In Extenso Finance et Transmission, 
nous accompagnent sur ces départements et nous font bénéficier de leurs expertises. 



Assistance à la gestion et à la commercialisation

  NOUS AVONS LA SOLUTION QU’IL VOUS FAUT...

Nos partenaires

Fort de son expertise du secteur et de son implantation en métropole et sur l’île de la Réunion, 
 ainsi que son partenariat avec In Extenso, Transaxio Hôtel accompagne les investisseurs exploitants 
  ou non partout en France et dans les DOM-TOM. 

   Nous proposons une offre unique par son exhaustivité, répondant à toutes les problématiques 
    immobilières et d’exploitation avec nos partenaires du groupe In Extenso.

Retrouvez une présentation complète de nos partenaires 
sur notre application mobile



Scannez ce Qrcode
et téléchargez 
notre application
mobile




