
Etudiez le marché immobilier du secteur 
Soyez objectif sur votre maison, elle est très belle certes,
mais vaut-elle réellement ce que vous en demandez ? 
Mettez vous à la place d'un acheteur. Achèteriez-vous ce
bien à ce prix ? 
Faites appel à un professionnel pour estimer votre bien, il est
formé à cela et connait le marché actuel de l'immobilier.

Valorisez votre bien pendant les visites 
Ne cachez pas les défauts ! L'acheteur s'en rend compte 
Repérez les acquéreurs sérieux qui ne vous feront pas
perdre votre temps !
Analyser toutes les offres d'achats que vous obtiendrez 

TOUT SAVOIR SUR :

Il est indispensable de faire une estimation juste et précise
de sa valeur. Attention, un prix trop élevé risque de faire
fuir les acheteurs !

1.

LES VISITES3.

L'ACTE AUTHENTIQUE

NOTRE CONSEIL : 

Le transfert de propriété se fait ce jour là chez le
notaire 
Le délai entre le compromis et l'acte authetique
peut prendre entre 2 et 3 mois ! 

5.

MISE EN VENTE DU LOGEMENT

Rédaction et publication d'une annonce
attractive 
N'oubliez pas votre dossier de diagnostique
obligatoire ! 
Restez joignable pour les potentiels acheteurs !

2.

LE COMPROMIS
Attention aux conditions suspensives ! 
Sécurisez votre vente ! L'acheteur ne doit
pas s'enfuir avant le compromis ! 
Analysez correctement le dossier de
votre acheteur avant d'aller au
compromis ! 

4.

LES ÉTAPES D'UNE VENTE
IMMOBILIÈRE

Vous souhaiteriez vendre votre maison, mais vous ne connaissez pas
les grandes étapes pour y parvenir ? 

Pas de panique, ce petit guide est fait pour vous aider !

L'ESTIMATION DE VOTRE MAISON

La vente d'un bien immobilier se fait en plusieurs étapes qu'il ne faut
surtout pas précipiter au risque de faire échouer sa transaction. Un

professionnel de l'immobilier connaît toutes ces étapes et saura faire en
sorte que la vente se déroule sans accros. Enfin, n'oubliez pas qu'un

professionnel de l'immobilier travaille pour vous ! Il saura parfaitement
représenter vos intérêts à chaque étape de la transaction. 


