Page 1 sur 2

GRILLE TARIFAIRE contrat prix aux visites
Tarifs garantis pendant 6 mois à compter du début de la prestation
Annonce multi sites
o Rédaction sur les 5 sites à plus forte audience Google, sans limite de durée
o Création d’une adresse email personnalisée (ex. maison6psenlis@yahoo.fr)
o Achat de mots clés spécifiques pour vous trouver les moteurs de recherche
(ex. « maison 6 pieces senlis »)
Prix : 49€

Annonce en vitrine
o
o
o
o

Diffusion sur mobilier urbain sous verre de 2m x 1,40m
Annonce au format A4 avec texte et photos, 20 annonces par vitrine
Composition du modèle adapté à ce support d’affichage
Durée de diffusion : 1 semaine

Diffusion sur 1 panneau : 29€
sur 3 panneaux : 49€
sur 5 panneaux : 69€
Panneau A VENDRE personnalisé : +30€

Appels + visites
o
o
o
o

Fonctionne avec les annonces diffusées avec les coordonnées de Priovisite
Priovisite reçoit et filtre les appels, organise la totalité des visites
Le vendeur et l’acheteur sont mis en relation après les visites
Les acheteurs visitent librement et traitent en direct sans commission

Prix : 29€ de prise en charge des appels
+ prix du service visites « paiement au résultat »
Service couplé à une diffusion d’annonce sur www.prixauxvisites.com : +20€
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Visites à la carte
o
o
o
o
o
o
o

Disponibilité 6 jours / 7 de 8H à 19H
Fiches d’appréciation fournies par les visiteurs
Suivi des visites par compte-rendus périodiques
Coordonnées des acheteurs fournies après visite
Pas de commission : négociation en direct après visite
Pas de bon de visite : visites gratuites pour les acheteurs
Visite express : prise de rendez-vous moins de 2 heures avant

Formule paiement classique
1à2
pièces

6à7
pièces

30€

38€

120€

152€

A l’unité
Forfait 5 visites

3à5
pièces

8 pièces
et +
44€
55€

176€

220€

Visite express : +10€ par visite

Formule paiement au résultat
1à2
pièces
Participation
par visite
Solde de visite si
acheteur trouvé
Equivalence en
prix du bien

3à5
pièces

6à7
pièces
5€

700€

900€

1100€

Moins de 0,5 %
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8 pièces
et +

1300€

