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Notre tarification 
 

 

 

Honoraires, à la charge du vendeur, pour les transactions des biens à 

usage d’habitation : 

- 7% TTC du Prix de Vente pour des prix nets vendeurs inférieurs à 250 000 € 
- 6% TTC du Prix de Vente pour des prix nets vendeurs inférieurs à 500 000 € 
- 5% TTC du Prix de Vente pour des prix nets vendeurs supérieurs à 500 000 € 
- avec dans tous les cas un minimum de 8 000 € TTC 

 

 

Honoraires, à la charge du vendeur, pour les transactions des biens à 

usage professionnel : 
- 12% HT du Prix de Vente ou de cession (pour un droit au bail) 

 
 

Honoraires pour les locations : 
- Pour la visite, la constitution de son dossier et la rédaction du bail : un montant TTC 

égal à 10€/m² à la charge du locataire et 10€/m² à la charge du bailleur 

- Pour la réalisation de l’état des lieux : un montant TTC égal à 3€/m² à la charge du 

locataire et 3€/m² à la charge du bailleur 

Avec dans tous les cas un total minimum de 500 € TTC à charge égale entre bailleur 

et locataire. 
 

 

Honoraires pour les locations à usage professionnel : 
- Un montant HT égal à 12% du loyer annuel, à la charge du locataire 

 

 

Honoraires pour les locations saisonnières : 
- Un montant HT égal à 20% du montant total de la location, à la charge du 

locataire, avec dans tous les cas un minimum de 550 € TTC 

 


