Angels and Co

Une expérience d’achat immersive pour acheter son appartement sur plan
D’abord, vous partez à la découverte d’une immense table des matières, dans laquelle sont
entreposés carrelages, faïences, peintures, robinetterie, interrupteurs… à chaque tiroir son
univers. Vous pouvez voir, vous pouvez toucher les matières, les mixer entre elles, et le résultat de vos choix est simulé en direct, en 3D sur un écran piloté par le commercial.
Une fois vos choix effectués, vous vous installez confortablement sur le canapé et vous vous
baladez de pièces en pièces grâce au pilotage par tablette.
Puis, on le droit au must de l’innovation, juste pour qu’on puisse se déplacer et vivre dans
l’appartement à échelle réelle... Pour prolonger l’expérience et s’immerger dans son futur
appartement, on revêt carrément un casque de réalité virtuelle. Le kiff ! Une sorte de parcours utilisateur virtuel qui permet de se projeter beaucoup plus facilement que sur un plan
non ? En plus, si vous changez d’avis (meuh non jamais), vous pouvez revenir autant de fois
que vous le souhaitez pour modifier vos choix. Votre futur appartement comme si vous y
étiez. C’est pas top ça ? Alors si Angelotti l’a fait…

Et pour aller plus loin en total harmonie avec nos valeurs d’Angels,
on peut aussi choisir d’acheter des logements intelligents,
éco-responsables…

J’ai testé la visite virtuelle pour acheter son appartement sur plan
par Angels And Cole 11-12-2018

La révolution est en route même dans l’immobilier les Angels. J’ai découvert ce nouveau
concept la semaine dernière lors de l’inauguration du showroom Angelotti pour ne pas le
citer lol. C’était dans mon Sud, à Montpellier alors je ne sais pas si cela existe chez d’autres
promoteurs immobiliers mais j’avais envie de vous partager mon expérience. Si vous êtes
en train d’acheter un appartement sur plan alors ce concept innovant pourra vous servir !
Je vous explique ma découverte pour tester, personnaliser et tout simplement vivre votre
appartement neuf avant de l’acheter !
Je ne parle pas beaucoup d’immobilier et pourtant ça nous concerne toutes. Il y a quelque
temps, j’avais déjà fait un article, si vous louez votre appartement, pour vous donner
5 astuces pour booster la visibilité de votre logement sur Airbnb.
Aujourd’hui, vous voulez du neuf et vous angoissez à l’idée d’acheter votre appartement
sans l’avoir vu… mais acheter son logement sur plan, c’est fini les Angels ! Les promoteurs
immobiliers ont innové pour apaiser nos craintes. C’est pour ça que j’ai été bluffée par ce
showroom et que je veux vous en parler. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne voulais pas
acheter d’appartement mais vous me connaissez, trop curieuse, j’avais envie de tester ces
innovations. Le truc de dingue lol !
Depuis le 6 décembre, pour les Angels qui sont sur Montpellier et qui veulent acquérir un
logement neuf du promoteur Angelotti, je vous invite à vous rendre dans son espace conçu
pour personnaliser sa future acquisition. Un appartement chaleureux ? Oui, mais surtout
un showroom immobilier totalement innovant !

Angelotti n’en est pas à son 1er coup d’essai. Le promoteur immobilier a conçu des logements intelligents qui se pilotent au moyen d’une application téléchargeable sur son smartphone, baptisée « Cocoon ». L’appli a été créée totalement sur-mesure et se combine avec
tous les autres objets connectés que vous souhaiterez ajouter à votre appartement, quelle
que soit sa marque. En bref, Cocoon permet d’avoir une vision globale de sa consommation
en énergie, de piloter et programmer à distance le chauffage, la climatisation, l’éclairage,
l’ouverture et la fermeture des volets… L’idéal pour éteindre sa lumière à distance quand on
est parti vite de chez soi et qu’on a la tête en l’air, ou pour simuler une présence lorsqu’on
part en vacances !
Par ailleurs, certaines résidences Angelotti sont équipées d’une conciergerie connectée.
Le principe est génial ! Plus besoin de s’embêter pour emmener sa veste au pressing
ou déposer un colis à La Poste. Ça me fait rêver les Angels…
Enfin, un point qui me tient à cœur et dont je souhaite absolument vous parler, ce sont
les résidences durables conçues par la marque. Certaines résidences, comme la future
Sky Lodge à Montpellier, sont équipées de panneaux photovoltaïques qui permettent aux
appartements de consommer l’énergie qu’ils produisent eux-mêmes. Une révolution dans le
secteur de la production d’énergie verte, puisqu’habituellement, les promoteurs alimentent
uniquement les parties communes avec cette énergie. Avec le soleil de Montpellier, on devrait tous utiliser ce système. J’avoue que c’est un argument qui fait mouche.
En bref, un showroom original, une vraie expérience à vivre ! Si vous souhaitez acheter un
appartement, foncez les Angels ! Promis, je n’ai ni action ni quoi que ce soit... J’ai juste été
conquise !
Si vous y allez, vous m’en donnerez des nouvelles please

