Prestige

UN SERVICE SUR MESURE SE CRÉE CHEZ WEELODGE AFIN DE RÉPONDRE
AUX EXIGENCES DU MARCHÉ IMMOBILIER DE STANDING

Interlocuteur unique
de proximité
Présentation Premium
de votre bien

Diffusion publicitaire
optimisée

www.weelodge.fr

UN ENSEMBLE DE SERVICES IMMOBILIERS HAUT DE GAMME
À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

Interlocuteur unique de proximité

Présentation Premium de votre bien

Le cadre commercial de votre agence de proximité
sera votre partenaire exclusif : visite de
découverte du bien, rédaction des contrats, visites
et accompagnement juridique vers la remise des
clés.

Nous avons le plaisir de compter parmi nos effectifs
une responsable marketing immobilier. Elle
mettra à votre service toutes ses compétences ainsi
que son expertise.

Nos agences offrent des espaces raffinés et
agréables pour vous recevoir ainsi que vos futurs
acquéreurs. Des locaux accessibles et spacieux
allant de 100 à 150 m² avec des salles de signature
confidentielles.

■ Prise de photos HD scénarisées

■ Préparation à la vente (home staging)
■ Création de visites virtuelles grâce à nos outils
dernière génération
■ Élaboration du texte publicitaire en collaboration
avec une romancière

Diffusion publicitaire optimisée

Sécurité & fiabilité

Nous le savons par expérience, la cible de clients
acquéreurs d'un bien de standing se trouve sur les
sites haut de gamme tels que «BELLES
DEMEURES».

Un process 100% sécurisé pour vous assurer
quiétude et protection de vos intérêts :

Peu de professionnels confrères de la région
peuvent vous apporter la visibilité sur ces supports.
Grâce à notre partenariat avec «BELLES
DEMEURES» nous vous assurons la diffusion de
votre bien sur le site le plus consulté des ventes de
propriétés de prestige.

WEELODGE Eragny
78 rue de l’Ambassadeur
Tél : 01 30 36 13 00

■ Vérification de l' identité de vos visiteurs en agence
■ Affiliation du groupe WEELODGE à la SNPI
■ Compromis de vente notarié auprès de votre
notaire ou des études partenaires du groupe

WEELODGE Conflans
4 avenue Carnot
Tél : 01 39 65 13 00

WEELODGE Andrésy
3 rue Victor Hugo
Tél : 01 39 27 13 00

