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Les

honoraires d’agence incluent la recherche de biens, la communication, les visites, la
négociation, la rédaction du compromis de vente, le suivi administratif jusqu’à l’acte authentique.

Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf stipulations contraires prévues selon l’option choisi
lors de la signature du mandat.

Grâce à notre expérience et notre connaissance du secteur, notre agence immobilière est capable
de dénicher la propriété de vos rêves, négociée à sa plus juste valeur.

MONTANT TRANSACTION







Jusqu’à 50.000 € = 5000 € TTC forfaitaires
Supérieur à 50.000 € et inférieur à 100.000 € = 7000 € TTC forfaitaires.
Supérieur à 100.000 € et inférieur à 150.000 € = 8000 € TTC forfaitaires.
Au-delà de 150.000 € = 5%
Dossier Avis de valeur (offert pour un mandat de vente) = 120 €
Mandat de recherche = 5 % du prix de vente Net vendeur

Estimation gratuite dans le cadre de la mise en vente par notre intermédiaire.
Nous estimons gratuitement votre bien dans le cadre de notre mission de mandat de vente.
Sachez que l'évaluation immobilière est une étape cruciale du processus de vente, au juste prix.
Vous souhaitez uniquement estimer votre bien dans le cadre d'une succession, ou vente futur nos
honoraires s’élèvent à 120 €ttc. Par la suite si vous nous confiez votre bien à vendre nous
déduirons l'estimation de nos honoraires à la vente de votre bien.
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