Recherche

Honoraires

Location

1200 €

Achat Appart - Maison

5500 €

Local - Terrain

10000 €

Immeuble

15000 €
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Chasseur de Biens Immobiliers

www.leojade.com

Vente et Recherche Immobilière
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Les plus qui font la différence
Notre engagement est formalisé par un
mandat de recherche
Vous gagnez du temps dans votre
recherche immobilière

Votre recherche immobilière est securisée
par notre expertise
Vous gagnez de l'argent grâce à notre
négociation

Vous nous rémunérez seulement lorsque
vous devenez officiellement Propriétaire

Réduction des honoraires de recherche si
commission partagée avec le vendeur

Accompagnement pour trouver le meilleur
financement et les meilleurs devis travaux
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sur Marseille et sa région

Thierry NAY

Jason Riera

Agent
immobilier

Négociateur
Immobilier

06.03.59.03.06

06.34.47.08.98

contact@leojade.com
Fax : 09 55 73 86 83

Facebook/leojade13

SAS LEOJADE

Capital de 10000€ - SIREN : 811 084 862
RCSMARSEILLE

Siège social : 14 rue du plateau 13620 Carry le Rouet
N° CPI Transaction : 1310 2015 000 000 039
Lieu de délivrance : BDR
RCP Professionnelle : MMA N°127124693

Tarifs novembre 2019

Honoraires d'Agence à partir
de 6000 €

Chez LEOJADE, vos
INTÉRÊTS passent avant
les nôtres

NOS HONORAIRES SI NOUS VENDONS VOTRE BIEN IMMOBILIER
Type de bien immobilier

Mandat Exclusif

Appart. surface moins de 75 m2

6000 €

Autre Appartement

8000 €

Maison

12500 €

Terrain ou immeuble

15000 €
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PRESTATIONS PROPOSEES

Estimation de la valeur vénale à partir des
ventes déclarées dans votre secteur
Reportage photos Grand Angle HD

Diffusion de l'annonce sur les plus grands
sites internet nationaux et sur le réseau
Immodiffusion

Réception des appels et organisation des
visites (week-end compris sur rendez vous)
avec compte rendu régulier
Négociation avec l'acheteur et rédaction de
l'offre d'achat
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Mandat Simple
6500 €
8500 €

15000 €
20000 €

Estimation gratuite de la
valeur vénale pour les
particuliers

Transfert des documents chez votre notaire
pour organiser le compromis

06.03.59.03.06

Suivi du dossier chez votre notaire jusqu'à
la rédaction de l'acte authentique

www.leojade.com
contact@leojade.com

Accompagnement de l'acheteur pour
trouver le meilleur financement et les
meilleur devis pour les travaux

