CONSEIL A L’ACHAT IMMOBILIER
« DANS L’ANCIEN »
Mes Offres et Tarifs

 Le 1

er

rendez-vous - Accompagnement >

80€ HT la 1ère heure et 60€ HT les heures suivantes.
Je me rends avec vous dans la maison ou l’appartement qui a attiré toute votre attention lors d’une visite.
J'étudie avec vous les potentialités de l’espace : éclairage naturel, possibilité d’optimisation des espaces,
redistribution des pièces du logement.
Je vous souligne les aspects techniques du bien immobilier : murs porteurs, cloisons, qualité de l’isolation, état
de la plomberie et des menuiseries intérieures et extérieures, réseaux de distribution (électricité, eau, gaz).
Je vous remets le jour même un diagnostic sur papier pré-imprimé relatant tous les points que nous aurons
relevés.

 Les plans travaux et d’aménagement >

Exemple : 550€ HT pour un espace cuisine/salon – de 40m²

Cela comprends un plan en 2D et 3 vues 3D, avec implantation mobilier pour se rendre compte de
l’encombrement dans l’espace/par pièce.
Suite au 1er RDV, vous avez signé pour l’achat de ce bien, je me charge de faire le relevé de la pièce

concerné ou de toute la maison/appartement, afin d'établir le plan de l’existant pour réaliser celui projeté de
votre bien.
Ce plan côté vous servira à vous projeter dans un premier temps et à les transmettre aux artisans pour
faire le chiffrage en vue de la réalisation des travaux, soit : cloisonnement, réalisation de cuisine, de salle de
bains et autres..
Cela vous permettra d’obtenir des devis et de choisir, avant la signature définitive, l'entreprise qui interviendra
pour réaliser vos travaux. Et une fois les clefs en poche les travaux pourront démarrer rapidement.
Le prix est étudié en fonction de vos demandes car chaque projet est différent…
(Pour la déco option sur demande.)


Accompagnement et mise en place mobilier >

Forfait ½ journée 280€ HT (soit 4 h) ou 75€ HT de l’heure
Avec cette option, je vous accompagnerais dans le choix des finitions, choix des matériaux, configuration de la
cuisine et de la salle de bain, etc..
Et je vous aide à la mise en place de votre mobilier une fois que vous emménagez.

