
 L’ALLIANCE DES COMPETENCES ET LA FORCE DU RESEAU  

POUR VOTRE BIEN 

 

VOUS DESIREZ VENDRE VOTRE BIEN ? 

LES + IMOgroup - Agence Immobilière du Beaufortain 
 

- Nous vous proposons un avis de valeur professionnel et réaliste pour vendre au bon prix ! 

- Nous vous conseillons et guidons dans vos obligations légales pour vendre en toute tranquillité. 

- Nous publions votre bien sur notre réseau, nos sites internet et grands portails immobiliers ; nous 
contactons tous nos acheteurs potentiels pour vendre plus rapidement. 

- Nous vous informons régulièrement des visites et commentaires des potentiels acquéreurs pour 
vendre en toute connaissance. 

- Nous étudions la solvabilité des acquéreurs potentiels et les aidons à trouver un financement rapide 
et intéressant adapté à leur budget pour vendre en toute sérénité. 

 

HONORAIRES TRANSACTION VENTE 

A la charge du VENDEUR 

7% TTC du prix de vente pour toute vente inférieure ou égale à 260 000€,  

avec un minimum de 6 000€ TTC de base forfaitaire,  

puis 6% TTC du prix pour toute vente supérieure à la tranche de 260 000€.  

 

HONORAIRES DE TRANSACTION LOCATIVE 

A la charge du LOCATAIRE et du BAILLEUR 

   - Prestation de visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail : 8.00 € TTC/m² 

   - Etablissement de l’état des lieux d’entrée : 3.00 € TTC/m² 

 

A la charge du BAILLEUR 

   - Etablissement de l’état des lieux de sortie : 3.00 € TTC/m² 

   - Inventaire du mobilier dans le cadre d’une location meublée : 200.00 € TTC 

   - Honoraires de gestion locative : 10.02% TTC du prix de la location 

   - Honoraires d’entremise et de négociation : 1 mois de loyer hors charges 

 
 

HONORAIRES TRANSACTION SAISONNIERE 

   - Formule « Optimum », en gestion complète : 21.25% TTC des revenus locatifs 

   - Formule « Sérénité », en gestion semi-totale : 18% TTC des revenus locatifs 

   - Formule « Equilibre », en gestion simplifiée : 15.19% TTC des revenus locatifs 

 

 

   - Les prix indiqués ci-dessus sont exprimés en € TTC au taux actuel de TVA de 20% 
 

- Ils seront adaptés au 1er janvier de chaque année à la variation de l’indice national du coût de la   
construction, publié par l’INSEE.  

 

 

 

IMOgroup  Agence Immobilière du Beaufortain 

Route du Grand Mont 

73270 Arêches 

Tél. 04.79.38.11.70 - Fax 04. 79. 38. 11. 24 

www.immobilier-beaufortain.com 

  

http://www.immobilier-beaufortain.com/

