
eco
responsableplus consulté

qu'une annonce traditionnelle

Augmentation du référencement 
naturelle sur votre site internet 
grâce à la visite virtuelle

Consultable a tout moment, ordinateur,
smartphone et tablette, partout dans le monde
partage par mail ou sms.  

ordinateur tablette smartphone

DREAM FINDER

Visite virtuelle de
l’appartement de vos rêves

Tarifications
Visite Virtuelle

SERVICES

- de 100 m²
199€ TTC

Entre 101
et 200 m²

299€ TTC 

Entre 201
et 300 m²

399€ TTC 

Collecte des données
2D/3D

Création de la visite
immersive (visite virtuelle)

Photos professionelles

Plan 2D côté

Lien de partage

Livraison sous 48h

Hébergement Offert 1 an
puis 18€/an TTC

www.

Réduit les visites
et les déplacements.
Baisse des émissions
de CO2.

5 PHOTOS offertes pour chaque visite virtuelle réalisée
Les 5 photos professionnels supplémentaires = 15€ TTC
Plan 2D côté = 29€ TTC

* Plus de 400m2 sur devis

Consutable
à tout moment

Consultable à tout moment
It’s easy, it’s now, it’s veasyt now!

360o

0 FRAIS  de déplacement 

Réduit
la vacance locative
Délais de commercialisation réduit,
prises de décisions réduites grâce à la visite virtuelle.  

de livraison
d'hébergement la 1ère année

Suivez notre actualité

Cliquez, visitez
www.veasytnow.com

Hello My Flat  est une agence immobilière digitale de proxim-
ité en Champagne Ardennes. Nous vous proposons nos ser-
vices en Vente - Location - Gestion Locative avec des honorai-
res solidaires et participatifs. Nous mettons du cœur à satisfaire 
tous vos projets immobiliers grâce aux nouvelles technologies 
2.0: réalisation de visites virtuelles de vos biens, signature elec-
tronique certifiee des actes, solutions de home staging...
Nos équipes de gestionaires de biens et conseillers en vente
et location sont à votre écoute 6j/7.

à propos de nous



plus consulté
qu'une annonce traditionnelle

Augmentation du référencement 
naturelle sur votre site internet 
grâce à la visite virtuelle

ordinateur tablette smartphone

DREAM FINDER

Visite virtuelle du
restaurant de vos rêves

Tarifications
Visite Virtuelle

SERVICES

Collecte des données
2D/3D

Création de la visite
immersive (visite virtuelle)

Photos professionelles

Plan 2D côté

Lien de partage

Livraison sous 48h

Hébergement Offert 1 an
puis 18€/an

www.

Consutable
à tout moment

Consultable à tout moment
It’s easy, it’s now, it’s veasyt now!

360o

Réduit
la vacance locative
Délais de commercialisation réduit,
prises de décisions réduites grâce à la visite virtuelle.  

5 PHOTOS offertes pour chaque visite virtuelle réalisée
Les 5 photos professionnels supplémentaires = 15€ TTC
Plan 2D côté = 29€ TTC

0 FRAIS  de déplacement 

de livraison
d'hébergement la 1ère année

Suivez notre actualité

Cliquez, visitez
www.veasytnow.com

Hello My Flat  est une agence immobilière digitale de proxim-
ité en Champagne Ardennes. Nous vous proposons nos ser-
vices en Vente - Location - Gestion Locative avec des honorai-
res solidaires et participatifs. Nous mettons du cœur à satisfaire 
tous vos projets immobiliers grâce aux nouvelles technologies 
2.0: réalisation de visites virtuelles de vos biens, signature elec-
tronique certifiee des actes, solutions de home staging...
Nos équipes de gestionaires de biens et conseillers en vente
et location sont à votre écoute 6j/7.

à propos de nous

Consultable a tout moment, ordinateur,
smartphone et tablette, partout dans le monde
partage par mail ou sms.  

eco
responsable
Réduit les visites
et les déplacements inutiles.
Baisse des émissions
de CO2.

- de 100 m²
199€ TTC

Entre 101
et 200 m²

299€ TTC 

Entre 201
et 300 m²

399€ TTC 

* Plus de 400m2 sur devis



ordinateur tablette smartphone

DREAM FINDER

Visite virtuelle de
l’espace de vos rêves

Tarifications
Visite Virtuelle

SERVICES

Collecte des données
2D/3D

Création de la visite
immersive (visite virtuelle)

Photos professionelles

Plan 2D côté

Lien de partage

Livraison sous 48h

Hébergement Offert 1 an
puis 18€/an

www.

plus consulté
eco

responsable
qu'une annonce traditionnelle Réduit les visites

et les déplacements inutiles.
Baisse des émissions
de CO2.

Consutable
à tout moment

Consultable à tout moment
It’s easy, it’s now, it’s veasyt now!

360o

5 PHOTOS offertes pour chaque visite virtuelle réalisée
Les 5 photos professionnels supplémentaires = 15€ TTC
Plan 2D côté = 29€ TTC

0 FRAIS  de déplacement 

de livraison
d'hébergement la 1ère année

Consultable a tout moment, ordinateur,
smartphone et tablette, partout dans le monde
partage par mail ou sms.  

   Intégration
google street 
view

Augmentation du référencement 
naturelle sur votre site internet 
grâce à la visite virtuelle

Suivez notre actualité

Cliquez, visitez
www.veasytnow.com

Hello My Flat  est une agence immobilière digitale de proxim-
ité en Champagne Ardennes. Nous vous proposons nos ser-
vices en Vente - Location - Gestion Locative avec des honorai-
res solidaires et participatifs. Nous mettons du cœur à satisfaire 
tous vos projets immobiliers grâce aux nouvelles technologies 
2.0: réalisation de visites virtuelles de vos biens, signature elec-
tronique certifiee des actes, solutions de home staging...
Nos équipes de gestionaires de biens et conseillers en vente
et location sont à votre écoute 6j/7.

à propos de nous

- de 100 m²
199€ TTC

Entre 101
et 200 m²

299€ TTC 

Entre 201
et 300 m²

399€ TTC 

* Plus de 400m2 sur devis


