
 

 

 

 

 

 

 

TARIFS ETAT DES LIEUX LOCATIF 

 
 

Tarif pour chaque client (locataire ou bailleur) Tarif HTVA 

1 Tarif de Base pour 3 pièces ou zones (Hall-séjour-cuisine, Salle de bains ou douches): 

Forfait incluant déplacement, constats, rapport manuscrit ou digital, envoi PDF sous 8 

jours ouvrés 

90,00 € 

2 Par pièce ou zone supplémentaire (chambre, bureau, terrasse) ou relevé compteurs 10,00 € 

3 Tarifs Etats des lieux Entrée ou Sortie Locative EXPERT PRO (prix pour chaque partie) PRO EXPERT 

(Tvac) 

4 Etat des lieux locatif - STUDIO ou FLAT 120,00 € 

5 Etat des lieux locatif - APPARTEMENT 1 chambre 135,00 € 

6 Etat des lieux locatif - Appartement 2 chambres 150,00 € 

7 Etat des lieux locatif - Appartement 3 chambres 165,00 € 

8 Etat des lieux locatif - Appartement 4 chambres 180,00 € 

9 Etat des lieux locatif - MAISON à partir de : 160,00 € 

10 Etat des lieux locatif - maison 2 chambres 175,00 € 

11 Etat des lieux locatif - maison 3 chambres 190,00 € 

12 Etat des lieux locatif - maison 4 chambres 205,00 € 
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13 Etat des lieux locatif - maison 5 chambres 220,00 € 

14 Etat des lieux locatif BUREAU - Devis sur simple demande à partir de 

129€ htva 

15 Etat des lieux locatifs COMMERCE -Devis sur simple demande à partir de 

129€ htva 

16 Compléments pour pièces supplémentaires 

 

17 Photos, Cave, Grenier, Terrasse, Jardin inférieur à 2 ares Offert 

18 Par pièce supplémentaire (chambre, bureau, sanitaire, véranda, garage), jardin ou 

piscine 

15,00 € 

19 Si immeuble meublé avec meubles à décrire (non garni) 75,00 € 

20 Mission avec contre-expert ou pour un seul client +100% 

21 2ème visite / complément constat - base par déplacement 125,00 € 

22 Gestion / suivi mail avec question technique post rendez-vous - par mail 30,00 € 

23 Réduction pour missions consécutives (Entrée + Sortie - sous réserve accord expert) -10% 

 


