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PHOTOGRAPHIE
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Le coup de cœur est

d'abord visuel  ! 

Si la photographie a toujours eu de l'importance
dans le choix d'un hébergement, elle est
devenue fondamentale avec l'arrivée d'internet
et la multitude d'opérateurs de tourisme en ligne.

Les internautes sont très attentifs et demandeurs
de photos détaillées et de qualité. Afin de
répondre à cette demande, nous devons
améliorer très nettement l'impact des visuels
proposés avec pour objectif d'accroître le
nombre de réservations et par conséquent votre
chiffre d'affaires.

77 % des vacanciers réservent
leurs voyages en ligne

L’analyse et le jugement se font en 3 ou 4
secondes ! 
Des études expliquent comment un client peut
avoir le coup de foudre ou au contraire ne jamais
réserver juste sur la base de la première photo
qu'il voit !



- L’extérieur de l'hébergement dans son ensemble

- Le salon / salle à manger

- La cuisine mise en scène (table dressée, pain/corbeille de fruits)

- Les chambres

- La salle de bain

Des photos des espaces extérieurs : le balcon, la terrasse, la vue, le jardin,

l’espace parking, la façade et/ou l’entrée et les attractions touristiques.

Pour ressortir au premier coup

d’œil, la photographie de qualité

est incontournable !

Avant Après

Les photographies doivent être soignées,

la première est celle qui donne envie au

futur locataire de cliquer sur le détail de

l’annonce. Nous vous recommandons au

moins 15 photos.

Une dizaine de photos permettant d’avoir

une bonne idée des lieux :
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Nous utilisons pour réaliser vos futures prises de vue l'appareil
CANON EOS 700D ainsi qu'un logiciel de traitement d'images
EXPOSIO CHAMBRE NOIRE.
Ce matériel permet de produire des prises de vue de qualité
professionnelle qui valoriseront vos intérieurs et extérieurs.

Les tarifs comprennent  : notre déplacement, la réalisation et le
traitement des clichés, la mise en ligne et la mise à disposition des
photos que nous aurons validées dans la limite de 20
photos/hébergement (avec logo en filigrane).
Les prix affichés correspondent à la prestation pour un
hébergement

Nos Tarifs 

GESTION EXCLUSIVE :                                                  30 €

GESTION PARTAGÉE :                                                   60 €

GESTION DIRECTE  :                                                      90 €

TOUT TYPE DE GESTION :                                              20 €

Tarif dégressif à partir du 2ème hébergement :
  Si déplacement le même jour. 

Tarif en fonction du type de gestion pour le 1er hébergement :
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1 3  rue  Raymond  Marc  -  BP  60059
30000  N îmes

Te l  :  04  66  27  94  94  (  taper  1  )
re se rva t i ongard@gdf30 .com

Pour toute demande de renseignement ou

prise de rendez-vous,  merci  de contacter

l 'agence de réservat ion.

 Informations et Réservations


