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 LAFORET IMMOBILER  
SARL WATIEZ IMMOBILIER au capital de  8000 € - RCS NANCY 804 947 042 
Siège social : 203 avenue du général Leclerc – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY 

Tél. : 03 57 93 00 54 – E-mail : vandoeuvrelesnancy@laforet.com 
 
 

Ventes – Barème à compter du 01 décembre 2014 
 

 

Prix de vente  

Les prix affichés sont nets hors frais de notariés, d’enregistrement et de publicité foncière. 

Honoraires de transaction (hors cas particulier* - voir ci-dessous) : 
 

Ces tarifs minimums s’entendent TVA incluse 

Prix de vente Honoraires TTC 

De 0 e à 150 000 € 9 % 

De 150 001 € à 250 000 € 8 % 

Au- delà de 250 000 € 7 % 

 
Les honoraires de transaction ne pourront être inférieurs à 5 000 € TTC 
Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur ou du vendeur selon le mandat. 
 
*Cas particulier : honoraire au titre d’un mandat de recherche pour un bien identifié et si le mandat 
de vente est détenu par une autre agence : 
- L’acquéreur ne sera débiteur à l’égard de notre agence d’aucun honoraires ou frais. 
- Notre agence est dans ce cas exclusivement rémunérée par l’agence titulaire du mandat de 
vente, par voie de rétrocession d’honoraires. 
 
 
 
 

Location – Honoraires pour les baux d’habitations ou mixtes régis par la loi 
N°89-462 du 06/07/1989 

 
Le mandataire aura droit à une rémunération spécifique par m² (TVA en vigueur 20%)  

Calculée sur la surface habitable par partie de : 
 
 
 

 

 Visite, constitution du dossier, rédaction du bail* Etat des lieux* 

 80 m² 16 € / m² 6 € / m2 

 80 m² 12 € / m² 6 € / m2 

*par m² habitable à partager par moitié entre propriétaire et locataire 
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