
By Christel Chizat
   St Julien en St Alban

Comment bien vendre son bien sur
la Vallée de l'Ouvèze



Les 4 clés essentielles pour réussir 
la vente de votre bien
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Vendre au bon prix

Photos et Annonces

Préparer et réaliser les visites

Quoi faire en cas d'offre?



Le prix immobilier d'un bien n'est pas facile à définir et  plusieurs facteurs
peuvent fausser votre jugement.

 
Notamment celui de "l'attachement affectif" lié à la vie passée au sein de

l'habitation, au prix d'achat initial et aux travaux réalisés.
 

Un bien surévalué créera un manque d'intérêt, peu de visites, aucune offre,
un temps plus long sur le marché et possiblement une grande marge de

négociation voire une dévalorisation du bien.
 

Un bien sous-évalué pourrait créer la méfiance chez des potentiels acheteurs
"Quel est le problème?"

 
Il faut connaître le prix du secteur avec une étude de marché

professionnelle non effectué par un algorithme internet!
 
 
 

Vendre au bon prix
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Même si un prix bas attirera un plus grand nombre de visites, une vente
n'est pas assurée et pourrait ne pas répondre à votre objectif financier.
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-90 jours de 90 à 180 + de 180 jours

-4% -10% -13%

% de baisse de prix en fonction du début 
de la mise en vente

La règle des 21 jours

Prix marché = Vente rapide sans négociation

Offre Peu de visites 
et pas 
d'offre

Baisse de 5%

Pas de visite 
 
 

Baisse de 10%

La négociation est un métier, n'hésitez pas à déléguer 
cet exercice à un professionnel



 
 

Votre annonce doit être précise, réelle et reflétant la
réalité. Utilisez des phrases courtes, simples, évitez les abréviations et utilisez

les minuscules.
 

Sautez des lignes afin d'avoir un texte aéré et facile à
lire. SVP, évitez les mentions "à débattre" ou "Négociation possible".

 
Bien sûr donnez la localisation, le nombre de chambres, les surfaces des

pièces principales, l'exposition, s'il y a un jardin et/ou un garage.
N'oubliez pas de mentionner le DPE qui est obligatoire!

 
Enfin le bon coin ne représente que 30% des ventes, les sites d'annonces

réservés aux professionnels et le réseau de votre conseiller immobilier sont
plus efficients.

Photos et annonces

Votre bien doit être présenté sous le meilleur jour!
 

Avant de prendre vos photos, désencombrez les pièces, mettez en avant tous les
atouts et détails charmants, afin que le potentiel acheteur se projette.

 
Utilisez de préférence un appareil photo plutôt qu'un smartphone, en

prenant garde au contre-jour.
 

Choisissez la bonne photo d'accroche sur le bon coin, si elle n'est pas "sexy",
votre annonce ne sera pas lue.



Vous avez des RDV de visites, bonne nouvelle, votre annonce a été
appréciée!

 
Soyez disponible environ 45 min et anticipez les réponses aux

questions essentielles en ayant près de vous les diagnostics, l'année
et matériaux de construction/rénovation, charges diverses, montant

de la taxe foncière...
 

Mettez en avant tous les points forts de votre bien, commencez par
la pièce qui vous semble la plus attirante et finissez par celle qui l'est

moins selon vous. Par exemple finissez par le garage.
 

Les 20 premiers mots, les 20 premières secondes sont primordiales
pour faire le meilleur effet!

 
N'oubliez pas d'évoquer l'environnement local: commerces,

transports, écoles, associations... Adaptez votre discours en fonction
de votre visiteur : jeune couple, présence d'enfants, célibataire...

 
Enfin votre bien doit être en ordre, aéré et lumineux et si possible tenter

de le "dépersonnaliser" en enlevant quelques objets personnels.

Préparer et réaliser les visites



Vous avez reçu une offre d’achat que vous acceptez?
Félicitations!

 
Je vous conseille de faire un écrit stipulant vos noms respectifs, le prix de

vente accepté par les 2 parties et le nom du notaire qui rédigera le
compromis de vente.

 
Le notaire vous demandera l'ensemble des documents suivants :

 titre de propriété, diagnostics, avis de taxe foncière, Justificatifs de décennales
s'il y en a en cas de travaux, PV des assemblées générales en cas de copropriété,

notice du lotissement le cas échéant...
Si vous vendez un bien loué ou que c'est votre résidence secondaire, appelez moi

car il y a des éléments importants à connaître avant la mise en vente.
 

Il s'écoule généralement 3 mois entre la signature du compromis et celle de
l'acte définitif de vente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant que particulier, vous n'avez pas accès aux données financières
de votre acquéreur afin de savoir s'il est solvable.

Faire appel à un professionnel de l'immobilier sécurisera la proposition d'achat et
vous fera gagner un temps précieux car 1 compromis sur 4 ne va pas à terme à

cause de la non obtention du prêt.

Quoi faire en cas d'offre?



Christel Chizat
06.15.42.99.95

 St Julien en St Alban
 

     Christel Chizat Immobilier sur Privas et sa région 

Merci d'avoir consulté ce guide,
en espérant qu'il vous sera utile.

Besoin d'informations complémentaires?


