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HONORAIRES HABITATS 
Villas, châteaux, demeures, hôtels par>culiers, chalets, manoirs, maisons, appartements, entreprises 

Durées d'interven>ons 2h à 8h et plus selon surfaces 
Hors Suisse  

VENTES & VALORISATION * 
• Moins de 100 m²    300 euros  
• Entre 100 et 200 m²  400 euros 
• Entre 200 et 400 m²    500 euros  
• Plus de 400 m² et entreprises et habitats haut de gamme : étude rapide et devis offert 

MIEUX-ÊTRE  
• Moins de 100 m²    220 euros  
• Entre 100 et 200 m²  320 euros 
• Entre 200 et 400 m²    420 euros  
• Plus de 400 m² et entreprises et habitats haut de gamme : étude rapide et devis offert 

HABITATS DIFFICILES 
• Moins de 100 m²    380 euros  
• Entre 100 et 200 m²  480 euros 
• Entre 200 et 400 m²    580 euros  
• Plus de 400 m² et entreprises et habitats haut de gamme : étude rapide et devis offert 

DÉPLACEMENTS  Tarifs à par>r de … euros/CHF 
• Grenoble Chambéry Annecy  60 euros 
• Lyon 100 euros 
• Marseille Montpellier Nîmes  260 euros 
• Monaco  380 euros 

• Genève Lausanne  170 CHF 
• Crans-Montana Verbier Sion Gstaad Zermac  210 CHF 

• Autres des>na>ons sur simple demande … Suisse, Bretagne, monde francophone 

HONORAIRE TOTAL   
Base + déplacement + commission* 

* Dans le cadre de la vente d’un bien, une commission de 0,3 % du prix affiché en agence est versée au Géobiologue si le 
compromis de vente est signé dans les 3 mois suivants l’Exper@se 

Pour les intervenCons à distance, déduire le déplacement et 10% de l’honoraire de base 
Exemple : Monaco pour un traitement à distance « VENTE VALORISATION* » d’une villa de 300 m2 : 450 euros au lieu de 880 

Règlements en fin d'interven>ons en espèces, virement et CB
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