
www.erafrance.com

Chez ERA Immobilier,
les qualités et spécificités de
votre bien sont analysées
pour vous garantir une
estimation personnalisée.
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Votre bien est unique,
la Multi-Expertise ERA 
détermine son juste prix

Deux biens situés au même endroit ne valent
pas nécessairement le même prix car certains
critères spécifiques peuvent influencer sur le
prix de votre propriété.

Fort de plus de 40 années d’expérience dans le
domaine de la transaction immobilière, ERA
Immobilier a élaboré une méthodologie
exclusive permettant une évaluation fiable de la
valeur de votre habitation.

La Multi-Expertise ERA associe quatre
techniques d’estimation qui déterminent une
fourchette de prix pertinente dans laquelle se
situe votre bien immobilier.

Contactez votre agent ERA Immobilier
pour obtenir gratuitement et sans
engagement le dossier Multi-Expertise
personnalisé de votre bien.

Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante

www.erafrance.com

Dossier estimation multi-expertise 

Vendeur

Nom :

Adresse :

Adresse e-mail :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Adresse du bien (si différente)

Adresse :

Michel CLÉMENT

42 rue Berthier

78000 VERSAILLES

234 chemin des Oliviers

83016 LE BEAUSSET

michel.clement@orange.fr

01 23 45 67 89

06 03 04 05 06

Descriptif du bien
MAISON

Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante
www.erafrance.com

Dossier estimation multi-expertise

Surface / Distribution Type construction
Surface habitable :
Superficie terrain :
Nombre d'étages :
Nombre de pièces habitables :
Nombre de chambres :
Nombre de salles de bain :

- de 15 ans
De 1950 à 1979
Maison de caractère
Autre

Sous-sol aménagé :
Combles aménageables
Sur vide sanitaire

240 m
2800 m
1
5
3
2

60 m

Environnement / Exposition

Intérieur très calme
Extérieur bruyant
Environs difficiles
Nuisance à proximité
Sur artère roulante

Pièce à vivre exposition Nord
Pièce à vivre exposition Sud
Pièce à vivre exposition Est
Pièce à vivre exposition Ouest
Pièces en enfilade

Espaces verts, terrain paysager
Vis-à-vis proche
Vue dégagée sur jardin, monument

Situation / Stationnement

Bus, métro, gare à moins de 300m
Bus, métro, gare de 300m à 500m
Bus, métro, gare à plus de 500m

Ecoles, commerces, marchés proches Garage fermé
Parking
Absence de stationnement

Chauffage

Electricité (construction et isolation adaptées)
Electricité (construction et isolation non adaptées)

Au sol avant 1980
Au sol après 1980

Individuel gaz
Autre

Travaux à prévoir / Charges & impôts locaux
Parties communes
Ravalement de façade
Petits travaux (décoration + de 5 ans)

Gros travaux (électricité, chauffage) 
Charges élevées (+ de 30,50 /m ) 
Impôts locaux élevés

Logement occupé

Observations

La multi-expertise ERA Immobilier

Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante www.erafrance.com

Dossier estimation multi-expertise
 

La multi-expertise ERA Immobilier associe les techniques d'estimation les plus performantes existant à ce
jour. Son rôle est déterminant dans votre projet car elle :

Circonscrit le panel de biens disponibles à la vente en concurrence directe avec votre propriété
Dévoile le comportement, les demandes et la nature des acquéreurs présents sur le marché
(acquéreurs « habitants » ou acquéreurs « investisseurs »)

Détermine la valeur de votre propriété sur le marché locatif
Pondère les éléments de valorisation de votre propriété

Le recueil de ces informations pallie tout écueil de perte de temps et d'argent et vous permet d'aborder
votre projet en toute sérénité.

Votre propriété est le bien le plus important de votre patrimoine : la multi-expertise ERA Immobilier est le
premier pas vers sa vente, dans les meilleures conditions de sécurité possible.

Chaque agence du réseau est juridiquement et financièrement indépendante

www.erafrance.com

Dossier estimation multi-expertise

La multi-expertise ERA Immobilier

Chacun des systèmes exposés ci-dessus fournit une valeur vénale indicative. Ces quatre méthodes

déterminent une fourchette dans laquelle se situe le prix de marché de votre propriété, c'est-à-dire le

montant vous garantissant les meilleures conditions de vente possibles, en toute sécurité.

L'avis de valeur minimum s'élève à : 396.000 

L'avis de valeur maximum s'élève à : 424.080 

Selon la multi-expertise ERA Immobilier, l’avis de valeur moyen pour votre propriété s’élève donc à : 414.270 

Vous disposez désormais de toutes les informations nécessaires à votre réflexion pour lancer votre projet

en compagnie de votre agent immobilier ERA.
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ERA L’Agence Idéale
12, rue Principale - 12345 ERAVILLE
05 06 07 08 09
agence.ideale@erafrance.com
www.era-agence-ideale.com
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