HONORAIRES TRANSACTIONS TTC à la charge
de l’acheteur
ESTIMATION GRATUITE
FORFAIT APPARTEMENT
7000€
FORFAIT MAISON
9000€
Ce que comprend nos honoraires :
-

Stratégie de vente avec avis de valeur du bien
Montage du dossier de vente : pièces nécessaires à la rédaction du mandat
Publicité du bien : exposition sur divers supports médiatique
Visite : toujours en notre présence ! remise d’une fiche technique aux clients,
suivi auprès du vendeur
- Prestation de Home-staging & photographe professionnel réservé au
mandat exclusif
- Rédaction du compromis de vente et suivi du dossier jusqu’à la signature de
l’acte authentique et remise des clés à l’acheteur
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HONORAIRES DE TRANSACTION LOCATION TTC
Locaux d’habitation ou mixtes
Locaux d’habitation nus ou meublés
à la loi du 6 juillet 1989, art 5)

A LA CHARGE DU

Entremise et négociation dans le cadre
d’un mandat de location

BAILLEUR

LOCATAIRE (soumis

150€

Visite, constitution du dossier du locataire
Rédaction du bail (par m² de surface habitable)

6.80€(1)

6.80€(1)

État des lieux location
(par m² de surface habitable)

2.55€ (2)

2.55€(2)

État des lieux isolé (hors location par nos soins)

150€

(1) Ce montant demeure inférieur au plafond de 8€ par m² de surface habitable fixé par voie réglementaire
(2) Ce montant demeure inférieur au plafond de 3€ par m² de surface habitable fixé par voie réglementaire
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