
IMMOBILIER & LOCATION THERMALE à Balaruc-les-Bains  - 04 67 53 54 55 
www.agencedesthermes.com



Carte pro n°2011/34/2451 - RCS Montpellier 530078922  - Capital Social 10.000€

Effectuer votre réservation en ligne

Stéphanie MICHOT

www.agencedesthermes.com

Chères lectrices, chers lecteurs

Puisque la communication est une priorité pour mon équipe et moi même,
dans cette édition, nous avons souhaité vous apporter de nouvelles précisions
concernant l’actualité de l’immobilier sur le secteur.
Vous découvrirez donc au fil des pages des articles et rédactionnels sur la taxe
de séjour, la plus value, le cabinet de courtage …. Sujets qui ne cessent
d’évoluer.
Vous avez des questions ? Vous souhaitez que nous vous informions sur une de
vos préoccupations dans le domaine de l’immobilier ? N’hésitez pas à nous
soumettre vos idées sur notre adresse mail : contact@agencedesthermes.com.
Notre gazette devient pour nombre d’entre vous un rendez-vous d’informations
incontournables sur Balaruc-les-Bains et ses environs et nous vous en
remercions.
A l’occasion de cette nouvelle parution, je souhaitais remercier tout
particulièrement l’ensemble des copropriétaires de la Résidence Le Clair Soleil
qui nous ont accordé leur confiance en choisissant de confier à notre Agence la
mission de Syndic de leur immeuble.
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Au premier étage de la 
résidence, ce studio d'environ 
20m² comprenant une pièce à 
vivre et coin cuisine, une salle 

d'eau et deux places de 
parking privatives. Vendu
avec planning de location.  

A visiter rapidement car 
Rare à ce prix.DPE E 88 000€

Idéal investissement locatif, 
studio de 19m² avec son 

jardinet de 20m².Résidence 
sur parc Charles de Gaulle, 

proche de tous commerces et 
du nouvel établissement 

Thermal. DPE E  109 000 €

Studio situé en 3ème étage 
d'une résidence sécurisée 

avec ascenseur, entièrement 
refait à neuf, vendu meublé 

et avec planning locatif. 
Proche Nouvel Etablissement 

Thermal et commerces !
DPE E  118 000 €

Idéal investissement locatif 
pour curiste, ce T1 comprend 

1 coin nuit, 1 pièce à vivre 
avec loggia, 1 salle d'eau avec 
douche, lavabo et WC. Proche 
commerces, marché ainsi que 

du nouvel établissement 
thermal. DPE D  122 000 €

Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

STUDIO PROCHE ETANG 
ET COMMERCES

T1 VENDU AVEC 
PLANNING LOCATIF

Indice de mesure:
KWhEP/m2.an

Information DPE
Consommation Énergétique 

STUDIO EN  RDC AVEC 
JARDINET

PROCHE DES THERMES 
VUE DEGAGEE !

STUDIO IDEAL 
LOCATIONS CURISTES

Joli studio fonctionnel idéal 
locations curistes.

Au 2ème étage d'une 
résidence proche du centre.

Ensoleillé et agréable a vivre.

A visiter sans plus tarder.
DPE E 80 000€



APPARTEMENT T3
FACE A L'ETANG

T3 de 60 m² 4ème étage d'une 
résidence sécurisée 

comprenant séjour avec 
terrasse, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle-de-bains, WC. 
Parking fermé. Belle vue étang 
! Idéal première acquisition ou 

locatif à l'année.
DPE D 159 000 €

T2 SUR PARC
CHARLES DE GAULLE

BEL APPARTEMENT T3 
FACE ETANG!

T3 TRAVERSANT
VUE SUR PARC

IDEAL 1ère ACQUISITION
APPARTEMENT T4 70 m²

Duplex, situé dans petite 
copropriété sans charge et au 

calme, RDC pièce à vivre de 
30 m², cuisine équipée,

1 chambre, salle d'eau, WC.
A l'étage 2 chambres en sous 
pente. Terrasse sud avec vue 

sur le St Clair. Cellier de 10 m². 
DPE E 158 000 €

T2 de 32m² plus Loggia en 
RDC d'une résidence 

sécurisée avec parking  et vue 
sur le parc. Idéal location 

curistes. Vendu meublé et 
avec planning locatif.

DPE E  169 000 €

T3 de 68 m² résidence 
sécurisée, 3ème étage:

entrée, séjour avec petite 
terrasse, cuisine meublée 
équipée, 2 chambres, salle 

d'eau, dressing. T3 entièrement 
refait, belle rénovation. Les 

plus parking dans la résidence 
et vue étang !DPE D  179 000 €

Toutes nos offres sur : www.agencedesthermes.com
Estimation de votre bien offerte

A visiter, appartement T3 
d'environ 58 m² en troisième 

étage face aux nouveaux 
Thermes. Comprenant séjour 

avec terrasse, cuisine 
aménagée, 2 chambres, salle 
d'eau, WC. Rénové avec goût.

DPE D    151 000 €

T2 PROCHE 
NOUVEAUX THERMES

T2 d'environ 35 m² en 
2e étage proche du nouvel 

établissement thermal :entrée, 
séjour avec coin cuisine, 1 

chambre, salle de bains avec 
WC. Vendu meublé. Parking 

commun. Idéal locations 
curistes. DPE D 134 000 €



Beau cachet pour cette villa de 
147m² habitable sur un terrain 

piscinable de 578m²  
quartier calme proche toutes 

commodités. En RDC d'un salon 
séjour, cuisine, buanderie, 2 

chambres, salle de bains, 
garage. En R+1- 2 chambres 
dont une avec terrasse, salle 

d'eau.DPE C  405 000 €

Ce T3 de 66m² avec jardinet de 
23m² et sa loggia de 11.7m² 

vous séduira par son 
emplacement et son exposition 
résidence de 2008.Cuisine US 

moderne, belle pièce à vivre et 
2 chambres sur le jardinet. 

Place de parking en sous sol.
DPE D    215 000 €

Maison trois faces de type T4 
de plain pied de 90 m² 
habitable sur 350m² de 

terrain comprenant trois 
chambres, salle d'eau et WC 
séparés, salon séjour ouvert 

sur cuisine américaine, 
garage. DPE C    270 000 €

Maison dans un  quartier très 
calme au cœur de Balaruc les 
Bains composée d'une belle 
pièce à vivre, d'une cuisine 
toute équipée, 3 chambres 
dont 1 suite parentale, salle 

d'eau. Garage. Pas de travaux à 
prévoir, extérieurs très 

agréables.DPE C    342 000 €

Villa de 2008 en Plain pied de 
109 m² sur un terrain de 

540m2 à aménager. Quartier 
recherché. 3 chambres, 

cuisine semi ouverte sur un 
grand séjour donnant sur 

terrasse, salle d'eau et cellier.
DPE C 295 000 €

Tous nos prix s’entendent F.A.I 

( Frais d’agence inclus)

BEAU T3 AVEC JARDIN
ET LOGGIA

MAISON T4 PLAIN PIED
QUARTIER CALME

QUARTIER recherché!
Maison plain pied

MAISON T5
DE CARACTERE

VILLA PLAIN PIED
quartier recherché !

Belles prestations villa de 
134m² sur terrain 333m² calme 

La Peyrade proche de toutes 
commodités. RDC grand salon 
séjour environ 33m², cuisine 
séparée, WC, chambre avec

salle d'eau, en R+1, 3 chambres 
salle d'eau, WC et terrasse 
tropézienne, sous sol 108m². 
Grand garage.DPE B  380 000 €

GRANDE VILLA 4 FACES
T5  quartier recherché !

BALARUC-LES-BAINSBALARUC-LES-BAINS BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS LA PEYRADEFRONTIGNAN



Toutes nos offres sur :

www.agencedesthermes.com

MAGNIFIQUE VILLA 
200 M²

FRONTIGNAN  MAISON
T4 DE PLAIN PIED

Belle maison de plain pied de 
91m² située dans un quartier 

calme de Frontignan, 
comprenant 3 chambres, 

séjour et cuisine séparée, salle 
d'eau, WC, garage de 20m².

Le tout sur un terrain de 700m² 
piscinable avec forage. Maison 
trois faces sans mitoyenneté ni  

vis à vis. 350 000 € DPE E

FRONTIGNAN MAISON DE VILLAGE 
de 175 M² AVEC BEL EXTERIEUR !

Maison de village en R+2  de 175 
M² avec cour de 80m². Plusieurs 

opportunités avec en RDC 
garage, studio  indépendant de 

35m² et cour, en R+1 cuisine 
ouverte sur séjour de 39m², 

salon, chambre avec salle d'eau 
et wc, en R+2 deux chambres 

dont une avec terrasse, salle de 
bains..365 000 € DPE C

Villa sur un terrain de 350 m² 
piscinable non mitoyenne 

composée en RDC d'un salon 
séjour, cuisine US, 1 chambre, 

WC, garage et en R+1 trois 
chambres, salle d'eau avec 
baignoire et douche, WC. A 

visiter sans plus tarder.
DPE C  295 000 €

PROPRIETE DE CHARME
VILLA PLAIN PIED 155 M²

Beaucoup de cachet pour cette 
très belle villa 155 m² : séjour-

salon de 50 m², cuisine 
équipée,3 chambres dont une 
suite parentale, bureau, salle 

d'eau avec douche italienne, 2 
WC. Piscine au cœur d'un joli 

cadre de verdure sur un terrain 
arboré de 1682 m² .

DPE D   645 000 €

VILLA EN R+1 de 98 M²
QUARTIER CALME

En RDC un appartement de 
type T2 de 71m², en 1er étage 

130m² comprenant 3 
chambres, un grand séjour de 
55m² et cuisine indépendante 

donnant sur terrasse avec belle 
vue sur garrigue. L'ensemble 
sur un beau jardin de 739m² 

avec grande piscine  de 40m².
DPE B  420 000 €

T2 de 50 M² vue mer !!

Appartement T2 de 50 m² au 
deuxième étage d'une 
résidence comprenant une 
pièce à vivre ouverte sur une 
terrasse avec vue mer, 
cuisine, Salle de bains, wc
indépendant, place de 
parking privative. Une visite 
s'impose ! DPE C 134 000 €

FRONTIGNAN POUSSAN

FRONTIGNAN FRONTIGNAN

BALARUC-LES-BAINS

BALARUC-LES-BAINS



LA TAXE DE SEJOUR : A QUOI CA SERT ? QUI LA PAIE ?

Afin de vous apporter plus d’informations sur la taxe de séjour, nous avons sollicité un
rendez-vous auprès de l’office de tourisme. C’est Monsieur Jose-Louis Matéo, régisseur
de la Taxe de Séjour, qui nous a reçu.

Monsieur Matéo bonjour, pouvez-vous expliquer à nos lecteurs
en quoi consiste la taxe de séjour ?

Bonjour,
La taxe de séjour est instaurée dans les stations touristiques. Elle concerne toutes les
personnes hébergées dans les différentes structures de la commune. Le produit de cette
taxe est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique et à
améliorer l’offre touristique de la destination.

Elle a été instituée pour faire participer le touriste, le curiste, ou tout autre résident
saisonnier au développement de la qualité des prestations et des services proposés.

Monsieur Matéo, il paraîtrait que cette taxe n’est pas reversée systématiquement ?
Effectivement, quelques vacanciers ou curistes n’ont pas connaissance de cette taxe
(pourtant instaurée en 1910) car certains hébergeurs ne les informent pas toujours.
Il y a donc une érosion du produit de la Taxe, et de fait les recettes collectées ne
correspondent pas au montant estimé.

Il s’agit donc d’une fraude ?
Oui, c’est pour cette raison que des contrôles réguliers sont effectués par des agents
missionnés par la Mairie de Balaruc-les-Bains accompagnés par la Police Municipale. La
loi prévoit maintenant d’importantes sanctions à l’encontre des hébergeurs qui ne
collectent pas ou bien qui ne reversent pas cette taxe, dont la taxation d’office très
prochainement en lien avec la trésorerie suite à la récente loi de finances du 29
décembre 2014.

Monsieur Matéo, avez-vous un conseil à apporter à tous nos curistes et vacanciers ?
Je conseille à toutes les personnes séjournant sur notre commune d’être vigilant, pensez
à demander à votre hébergeur une quittance pour la taxe de séjour. Evitez le règlement
en numéraire (espèce) et privilégiez le règlement par chèque à l’ordre de Trésor Public
ou Régie Taxe de Séjour Balaruc-les-Bains. Sachez que la taxe de séjour est due par jour
et par personne (pas par logement). Les responsabilités peuvent être engagées à
l’encontre des hébergeurs et des locataires.

Monsieur Matéo Merci

Renseignements au 04.67.48.81.58  ou

Mail:   taxesejour@balaruc-les-bains.com



- Un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet  
jusqu’à la  concrétisation.

- Le choix des meilleures conditions du moment : En effet,  les différentes  
conventions passées avec  Les banques et les compagnies d’assurance me 
permettent, en toute connaissance,  de vous proposer rapidement la solution 
la plus adaptée en fonction de vos besoins réels.
- Réactivité et disponibilités : Etude et formalités effectuées à votre domicile
ou sur rendez-vous à l’Agence Des Thermes.
- Explications claires et transparentes pour chacune des propositions.
- Les honoraires de courtage sont couverts et intégrés dans les frais
annoncés au client dès le premier entretien.
Ces frais sont perçus uniquement si le dossier est finalisé.
Ce qui est aussi synonyme de grande implication.
Ma priorité : La sélection des meilleures solutions personnalisées répondant
le mieux à vos préoccupations et à vos besoins et non à celui de Monsieur
tout le monde. Choisir un courtier c’est privilégier le «sur mesure » à la 
standardisation, souvent inadaptée à sa propre situation car souvent  non  
optimisée, tout en évitant un tas de démarches sans en maitriser 
systématiquement tous les éléments.

MMP FINANC€
Eurl

Cabinet de courtage &  financement

Mariemartine.pavy@gmail.com

2 bis allée du Monestié V -14        34760 Boujan sur Libron
R.C.S béziers 791 258 270 E

Besoin d’un financement ? Pourquoi choisir MMP FINANCE

Marie Martine Pavy 



www.balaruc-immobilier.com

En rez-de-chaussée surélevé, 
appartement  1 kitchenette, 

pièce à vivre, salle d’eau,  
jardinet coquet. Décoration 

soignée. Le logement se situe 
aux pieds des commerces 

ainsi que du parc
Charles De Gaulle.

Tarifs selon saisons

T1 résidence 
Les Mouettes classé 2

Grand Studio 
résidence Les Bains

Studio résidence 
Le Sagittaire classé 1 

En rez-de-chaussée surélevé, 
appartement : grande cuisine 

séparée, 1 pièce à vivre, 1 
salle d’eau avec lave linge, 1 
très grande loggia bel espace 

de vie. Vue sur la verdure. 
Parking privatif.

T1 Résidence Le Clavel 
classé 1 

Aux pieds des commerces, 
logement avec coin nuit séparé 
entièrement rénové du sol au 

plafond ! Composé d’une pièce 
à vivre séparée de la partie 

nuit, salle d’eau et wc et 
cuisine toute équipée ouverte. 

Décoration soignée.

Beau studio classé 1 
Résidence Le Verseau

Tout proche du nouvel 
établissement thermal, de la 

plage, studio entièrement 
rénové avec aménagement de 

qualité. Literie confortable, 
lave linge et espace de vie 

agréable. Décoration 
moderne et soignée.

T1 vue étang 
Résidence Le Port

Situé dans une résidence face à 
l’étang, ce T1 dispose d’une 
belle vue étang exposition 

Est.La pièce à vivre avec coin 
cuisine dispose d’une belle 

luminosité puis à l’étage vous 
disposerez d’une mezzanine 
avec la partie nuit spacieuse. 

Très beau logement.

Situé face au Parc, idéal pour 
2 personnes:  un coin cuisine, 

une pièce à vivre avec 
excellente literie, salle d’eau 

et wc. Très beau balcon 
exposition Ouest permettant 

de profiter pleinement de nos 
belles journées ensoleillées. 

Accès internet.



Situé au 1 er étage de la 
résidence proche du nouvel 
établissement thermal, de la 
plage, ce studio se compose 
d’une pièce à vivre agréable 
avec literie de qualité, salle 

d’eau équipée d’un lave linge 
et kitchenette bien équipée.

Logement très agréable, 
pièce à vivre composée  de 

deux couchages individuels , 
coin cuisine bien équipé, salle 
de bain et wc. Grande loggia 

ouverte avec exposition 
Ouest afin de profiter 

pleinement de l’extérieur.

T1  Résidence Les Bains 
classé 2 

Tarifs selon saisons
Tous nos logements sont classés :

Coquet studio
Résidence Le Verseau

T1 Résidence Le Sévigné 
Thermal classé 1

Dans résidence à proximité 
de toutes les commodités 

ainsi que du parc Charles De 
Gaulle, ce logement se 
compose d’un coin nuit 

séparé de la pièce à vivre, 1  
kitchenette, salle d’eau et wc. 
Equipement confortable, lave 

linge et loggia ouverte.

Au 4 ème étage de la 
résidence avec ascenseur 

beau T1 avec vue dégagée. 
Bel aménagement pour ce 

logement tout confort 1 pièce 
à vivre avec cuisine récente 

toute équipée Coin nuit avec 
rangement, salle d’eau et wc.  

Accès internet.

3 ème et dernier étage 
magnifique T1 entièrement 

rénové avec goût. A quelque 
pas du nouvel établissement 
thermal. Cuisine neuve toute 

équipée, excellente literie 
dans le coin nuit, douche, 

lave linge, loggia avec petite 
vue étang en deuxième ligne.

Grand Studio Résidence 
Les Bains classé 2

Studio Résidence classé 1 

Le Méditerranée Thermal 

T1 Résidence Le Sévigné VI 

classé 2 

Au 1er étage de la résidence 
Studio avec vue sur La Parc 
exposition Sud Ouest. Bel 

aménagement : logement tout 
confort composé d’une pièce à 

vivre avec cuisine toute équipée 
et loggia, salle d’eau et wc.

Accès   internet.



T3 Résidence Port 
Sud classé 3 

T2 bis Résidence 
Le Lou Biau classé 2 

T1 Résidence 
Le Sévigné VI classé 2 

www.agencedesthermes.com
Tarifs selon saisons

1er étage de la résidence ce 
T2 dispose de 2 volumes et se 
compose d’une grande pièce 
à vivre ouverte sur  la cuisine, 
salle d’eau, 1 belle chambre

coin nuit supplémentaire 
pour couchage d’appoint. 
Situé aux pieds de toutes

les commodités.

T2 Résidence du
Port classé 2 

T2 Résidence 
du Port classé 2 

Appartement situé au 1 er 
étage de la résidence, il se 
compose d’une agréable 

pièce à vivre ouverte sur coin 
cuisine très bien équipé. La 

chambre dispose de 
nombreux rangements, salle 
d’eau et wc. Ce logement est 

équipé de la climatisation.

Studio Résidence 
de L’étang

Studio dans résidence face à 
l’établissement thermal, ce 
logement se compose d’une 

pièce à vivre avec canapé 
convertible équipé d’un 

couchage permanent. Coin 
cuisine séparé de la pièce 

principale, large balcon vue 
sur Parc, salle d’eau.

Très beau T1 entièrement 
rénové avec une grande 

terrasse. Aménagement et 
confort pour cet appartement 

qui dispose d’un coin nuit, 
une partie cuisine équipée de 
lave vaisselle, lave linge, une 

partie jour ouverte sur 
l’extérieur, salle d’eau et wc.

Aux pieds des commerces 
vous ne pourrez qu’être ravi 
ce T3 avec garage équipé de 
prestations de qualité. Il se 
compose de 2 chambres, 

belle pièce à vivre, cuisine 
toute équipée, terrasse. 

Equipé d’un lave linge, lave 
vaisselle, accès internet.

Jolie vue étang pour ce T2 
composé d’une pièce à vivre, 

coin cuisine séparé, 1 chambre, 
salle d’eau. Cet appartement 
dispose de la climatisation et 

d’un parking privatif. Décoration 
soignée, belle luminosité. 

Logement très agréable face au 
Mont Saint Clair.



Grand T2 de Résidence 
le Sévigné III classé 2 

Tarifs selon saisons
Tous nos logements sont classés :

Très beau T2 
dans maison vigneronne

T2 résidence 
Le Colbert classé 2 

T2 Résidence Le Nautic
A classé 2 

Appartement traversant face à 
l’étang et situé aux pieds de 

l’établissement thermal. Beau 
volume avec loggia vue étang, 
cuisine équipée du lave linge, 
lave vaisselle, chambre avec 

rangement et loggia. 
Appartement climatisé.

Appartement  tout confort 
composé d’une pièce à vivre 

avec cuisine équipée tout 
confort, lave vaisselle, lave linge, 

four plaque vitrocéramique, 
chambre et salle d’eau. 

Logement entièrement rénové 
avec de belles prestations.

Ce logement tout proche de 
l’étang entièrement rénové 
se compose d’un grand salon 
avec cuisine ouverte toute 
équipée, une chambre, salle 
d’eau et wc séparés. Grande 
loggia et parking privatif. 
Belle exposition Est.

Tout proche de l’établissement 
thermal, ce T2 vous séduira par  

ses prestations de qualité. 
Cuisine équipée, banquette sur 
mesure, dans la chambre une 
literie tout confort, salle d’eau 
avec douche à l’italienne et wc

séparés.  Ce logement dispose de 
2 balcons belle exposition Est.

T2 Résidence Les Reflets 

du Parc classé 3

Décoration soignée et 
raffinée pour ce très beau 

logement dans une résidence 
récente. Il se compose d’une 
agréable pièce à vivre avec 

terrasse, une cuisine équipée 
tout confort, une chambre et 
salle d’eau, wc. Appartement 

équipé de la climatisation.

T3 Résidence 
Le Colbert classé 1 

Situé face à l’étang de Thau, 
ce logement se compose de 

deux chambres d’une cuisine 
neuve et toute équipée 

séparée du salon, salle d’eau 
et wc séparés, deux 

chambres avec placard dont 
une avec vue sur l’étang 

également.



MEMBRE

Adhérent   N° SP 28777

Si vous souhaitez paraître dans notre 
prochaine édition, contactez-nous rapidement.

Renseignements « LA GAZETTE » Bimestriel  
Directrice: Stéphanie Michot

Conception & réalisation 
Catherine Dumas   

CDConseils : 06 31 02 63 01

« VENTE : PLUS-VALUE IMMOBILIERE »

La  plus-value immobilière s'applique lorsque le prix de vente d'un bien 
immobilier ou des droits portant sur ce même bien est supérieur au 
prix d'achat d'origine.

Comment est calculée la plus-value ?
La plus-value dite « brute » est égale à la différence entre le prix de 
cession et le prix d'acquisition.
Attention, vous pouvez corriger ces deux montants par la prise en 
compte d'autres frais. Ainsi, le prix d'acquisition est augmenté 
notamment des frais d'acquisition supportés par le vendeur (soit pour 
leur montant réel soit pour un forfait de 7,5% du prix d'acquisition) 
ainsi que des travaux (soit pour leur montant réel ou soit pour un 
forfait de 15% du prix d'achat à condition de vendre le bien plus de 5 
ans après son acquisition.

Aucun abattement pour durée de détention n’est pratiqué les cinq 
premières années de détention. Ensuite, il est pratiqué un abattement 
fonction de la durée de détention. Cette progressivité conduit à une 
exonération totale au bout de 22 ans.



Les cas d’exonération

Les résidences principales, les ventes qui n'excèdent pas 15 000 euros, 
les ventes réalisées par des vendeurs de condition modeste ou 
invalides, les personnes âgées qui vendent leur résidence pour partir 
en maison de retraite...
En 2015
Après les premières annonces du plan de relance du logement du 
premier ministre Valls, la question du calcul de la plus-value 
immobilière est à nouveau d’actualité.
Dorénavant le calcul de la plus value sur les terrains à bâtir sera 
identique au calcul de la plus value sur les autres immeubles bâtis. 
Cela signifie que le propriétaire foncier ou d’un immeuble bâti sera 
exonéré :

- De l’impôt sur le revenu (19%) après 22 ans de détention
de    l’immeuble ;

- De la CSG-CRDS (15,5%) après 30 ans de détention;

82, AV LA MEDITERRANEE
34110 FRONTIGNAN

165 CHEMIN  ST DENIS 34150 ANIANE

06 03 33 54 05

lgmar@hotmail.fr



contact@agencedesthermes.com

« Ne pas jeter sur la voie publique »

Passage des Bains 
Résidence Les Bains

Avenue Pasteur
Résidence Sévigné 5

www.agencedesthermes.com

mailto:contact@agencedesthermes.com

