
Tarifs TTC TVA 20%

LA TRANSACTION (SUR PRIX DE VENTE)

Jusqu’à 100.000 € 8.000 €
De 100.001 à 165.000 € 9.000 €
De 165.001 € à 300.000 € 5,5 %
De 300.001 € à 400.000 € 5 %
De 400.001 € à 500.000 € 4,5 %
À partir de 500.001 € 4 %

Terrain 10.000 €
Commerce / Bureau 10.00 %
Lot annexe (Parking, Box, Cave,…) 2.000 €

Avis de valeur NESTENN Offert
Frais de rédaction d’acte Offerts

Principe de non-cumul : l’application des honoraires prévus pour une tranche de prix est exclusive des autres tranches.

Nos honoraires sont immédiatement exigible le jour où la vente est effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit
contenant l’engagement des parties.
Montant maximum

Le redevable des honoraires est le mandant

Visite et rédaction du bail :
zone tendu

Ouverture du dossier :

Etat des lieux entrant :

10,00 €
/ m2 habitable

10,00 €
/ m2 habitable

offerte offerte
3,00 €

/ m2 habitable
3,00 €

/ m2 habitable

LA LOCATION
CHARGE BAILLEUR CHARGE LOCATAIRE

Nos honoraires sont immédiatement exigible le jour de l’entrée dans les lieux du locataire constatée par la signature de l’état 
des lieux d’entrée et la remise des clés.
Montant maximum

Forfait lot annexe (box, cave, …) : 200,00 €200,00 €

Honoraires de gestion (loyer + charges mensuel) :

Garantie des loyers impayés (loyer + charges mensuel) :

6,00 %

2,50 %

LA GESTION (by PHR Gestion)

Honoraires de gestion (sommes encaissées annuel) : 12,00 % ttc

Locaux à usage d’habitation :

Locaux à usage commercial :

(10,00 % ht)
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Sans maniement de fonds. Téléphone : 01 69 88 88 48– mail : leuville@nestenn.com

Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante

Tarifs au 09 février 2023


