Barème applicable au 1er mai 2019 - Honoraires à la charge de l’acquéreur - TVA incluse (20%)

HONORAIRES DE TRANSACTIONS
Prix net vendeur, hors honoraires

Honoraires TTC en plus du prix net
vendeur (20% TVA compris)

Jusqu’à 149 999 €

6 000 €

De 150 000 € à 299 999 €

9 000 €

De 300 000 € à 449 999 €

12 000 €

De 450 000 € à 599 999 €

15 000 €

De 600 000 € à 699 999 €

18 000 €

De 700 000 € à 799 999 €

21 000 €

De 800 000 € à 899 999 €

24 000 €

De 900 000 € à 999 999 €

25 000 €

À partir de 1 000 000 €

3%

Forfait terrain : 12 000 TTC en plus du prix net vendeur.
Forfait place de parking, cave, box : 3 600 TTC en plus du prix net vendeur.

FORFAIT LOCATION
PRIX de 360 € TTC à partager entre le propriétaire 130 € et le locataire 130 €, comprenant la rédaction de l’annonce
et sa diffusion, la rédaction du bail, les visites et l’état des lieux.
Nous ne pratiquons pas la gestion locative, nous ne sommes qu’un intermédiaire pour trouver un locataire.

Dans le cadre d’une location saisonnière 10% TTC du montant de la location totale à la charge du locataire sont en
sus.

Conciergerie.
Abonnement mensuel pour les propriétaires de 50 € TTC soit 600 € TTC par an comprenant :
- une visite mensuelle sur votre bien (plus si y a tempête etc)
- ouverture et état des lieux de votre bien pour rendez vous artisans
- rédaction d’une annonce et sa diffusion ainsi que du bail pour les locations saisonnières
Dans le cadre d’une location saisonnière 10% TTC du montant de la location totale à la charge du locataire sont en
sus.

