
PRIX DE VENTE HT TTC

Prix inférieur à  72.000 € 5 000 €                6 000 €                  
Prix entre 72 001 € et 150 000 € 6,67% 8,00%
Prix entre 150 001 € et 250 000 € 5,83% 7,00%
Prix entre 250 001 € et 350 000 € 5,00% 6,00%
Prix supérieur à 350 001 € 4,17% 5,00%

Pourcentages à appliquer sur le prix de vente.

Honoraires maximum à la charge du client ayant mandaté l'agence, hors offres promotionnelles.

PRIX DE VENTE HT TTC

Prix inférieur à  2.000 € 500 €                   600 €                     
Prix entre 2.001 € et 6.000 € 1 000 €                1 200 €                  
Prix entre 6.001 € et 12.000 € 1 500 €                1 800 €                  
Prix entre 12.001 € et 30.000 € 2 000 €                2 400 €                  
Prix supérieur à 30.001 € 6,67% 8,00%

Pourcentages à appliquer sur le prix de vente.
Honoraires maximum à la charge du client ayant mandaté l'agence, hors offres promotionnelles.

TYPE DE TERRAIN HT TTC

Terrain non constructible 4,17% 5% avec un minimum de 3.000 € TTC
Terrain constructible en lotissement 5,83% 7% avec un minimum de 6.000 € TTC
Terrain Constructible hors lotissement

Prix inférieur à 150.000 € 7,50% 9% avec un minimum de 7.200 € TTC
Prix entre 150.001 € et 200.000 € 6,67% 8%
Prix entre 200.001 € et 250.000 € 5,83% 7%
Prix suppérieur à 250.001 € 5,00% 6%

Terrain constructible non viabilisé et/ou non borné 8,33% 10% avec un minimum de 9.360 € TTC

Pourcentages à appliquer sur le prix de vente.
Honoraires maximum à la charge du client ayant mandaté l'agence, hors offres promotionnelles.

PRIX DE VENTE HT TTC

Prix inférieur à  62.500 € 5 000 €                6 000 €                  
Prix supérieur à 62.501 € 8,00% 9,60%

Pourcentages à appliquer sur le prix de vente.
Honoraires maximum à la charge du client ayant mandaté l'agence, hors offres promotionnelles.

Sur devis, à partir de 92 € TTC, hors frais de déplacement.
Estimation offerte en cas de signature d'un mandat de vente avec notre société

BAREME à compter du 01/02/2020
HONORAIRES DE TRANSACTION

Appartements - Maisons - Biens à usage d'habitation ou professionnel

Avis de valeur

Venez découvrir nos offres promotionnelles - Conditions en agence

Voir conditions en agence pour les ventes en inter cabinet, les ventes de biens déjà sous mandat par l'intermédiaire d'un autre agent
immobilier, les ventes de biens à la découpe et les ventes de biens neufs ou en états futurs d'achévements.

Voir conditions en agence pour les ventes en inter cabinet, les ventes de biens déjà sous mandat par l'intermédiaire d'un autre agent
immobilier, les ventes de biens à la découpe et les ventes de biens neufs ou en états futurs d'achévements.

Voir conditions en agence pour les ventes en inter cabinet, les ventes de terrains déjà sous mandat par l'intermédiaire d'un autre agent
immobilier, les ventes de terrains destinés à être divisés et les ventes de terrains venant d'être lotis par un lotisseur.

Voir conditions en agence pour les ventes en inter cabinet, les ventes de biens déjà sous mandat par l'intermédiaire d'un autre agent
immobilier, les ventes de murs commerciaux à la découpe et les ventes de biens neufs ou en états futurs d'achévements.

TVA en vigueur : 20%

Garage - Entrepot (hors commercial & professionnel) - Cave

Terrain

Murs commerciaux - Fond de commerce - Droit au bail


