
 

 

 

 
 

 

Atlantique Immo   
54 Rue de la CAVE  

85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ  

Tél : 02 28 10 07 07 

   
E-mail : atlantique-immo@century21.fr  

  

 

 

 

 

 

 

BAREME D’HONORAIRES 
 

TRANSACTION – VENTE au 1/01/2019 

Prix net vendeur inférieur à 20 000 € : 2083 € HT soit 2500 € TTC 

Prix net vendeur de 20 001 € à 50 000 € : 3333.33 € HT soit 4000 € TTC 

PRIX NET VENDEUR % Honoraires HT % Honoraires TTC 

De 50 001 € à 100 000 € 6.66 %  8 % 

De 100 001 € à 200 000 € 5 % 6 % 

De 200 001 € à 300 000 € 4.16 % 5 % 

De 300 001 € à 400 000 € 3.75 % 4.5 % 

Au-delà de 400 001 € 3.33 % 4 % 

OPTION MANDAT CONFIANCE* + 2500 € HT + 3000 € TTC 

 

*Confiance = exclusivité (option en plus du % d’honoraires appliqués sur le prix net vendeur) 

 

LOCATION au 1/01/2019 

 

12 % du loyer annuel TTC / en 2 parts égales (propriétaire et locataire) 

Plafonné à 8€/m² d’honoraires de location et 3€/m² de frais d’état des lieux. 

  

 
 
 
 
 
 
SARL ATLANTIQUE IMMO 85 au capital de 5000 €, carte professionnelle CPI 8501 2016 000 014 698, délivrée par la CCI de 
Vendée, affiliée à la CGAIM - 89 Rue de la Boëtie (75008) PARIS. N° 42791 M - RCS LA ROCHE SUR YON 523 268 910. Code APE 
7010 Z 
Notre agence CENTURY 21 située 54 rue de la Cave à SAINT HILAIRE DE RIEZ est l'acteur local de référence du marché de l'immobilier. Afin d'offrir nos services de la façon la plus professionnelle et la plus 
individualisée, nous considérons avoir un intérêt légitime à collecter notamment via vos boîtes aux lettres et à enregistrer certaines données personnelles vous concernant en notre qualité de responsable de traitement. 
Ces données ne sont transmises à aucune autre société et sont conservées pendant une durée de 3 ans. À tout moment vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, 
d’effacement et d’opposition via l'adresse dpo@century21france.com ou à l’adresse ci-dessus. Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre politique de protection des données sur www.century21.fr  
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