
Les photos de votre établissement ont un rôle essentiel. 
En effet, c’est le premier aperçu que les prospects auront de votre
établissement. Elles doivent donc séduire vos clients et les
convaincre de réserver votre hébergement. Pour cela, nous allons
vous dévoiler quelques astuces pour prendre de belles photos afin de
valoriser au mieux votre établissement.

FICHE CONSEIL N°1 

Tuto photo : hébergement

Pros Tourisme

Optez pour un appareil photo de bonne qualité !
Sachez que certains smartphones permettent
aujourd'hui de faire des photos de bonnes qualité.
Demandez conseil dans un magasin spécialisé. 

La période idéale pour vos photos en extérieur est le printemps :
l'herbe de votre jardin est verte, les fleurs écloses, les arbres
feuillus ce qui permet d'avoir des photos colorées. 

Prenez vos photos quand il fait beau ! Vérifier que le ciel soit bien
dégager permet d'avoir une luminosité naturelle permettant de
mettre en valeur votre bien.

Il est préférable de réaliser vos photos en fin de matinée ou en
début d’après-midi selon l’exposition de votre bien (Attention
aux contre-jours) : la lumière vous permettra de réaliser de belles
photos.

Faites en sorte que le jardin soit propre et rangé. Enlever votre
véhicule du champ de vision. Assurez-vous que personne ne soit
sur la photo.

Essayez de photographier votre bien en entier dans un angle
permettant de voir l’ensemble du bien. Attention aux arbres
qu’ils ne cachent pas le bien.

EN EXTÉRIEUR :

1-

2-

3-

4-

5-



Ouvrez les volets,

Assurez-vous que la pièce soit propre et bien rangée,

S'il s'agit d'une chambre : faire le lit correctement en tendant bien les
draps et en plaçant correctement les oreillers.

Placez convenablement les rideaux de préférence ouverts et attachés.

Allumez les lumières de la pièce pour apporter une lumière
chaleureuse.

Prenez un maximum de recul afin que la pièce paraisse la plus
spacieuse possible.

EN INTÉRIEUR :

1-
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4-
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Choisissez de réaliser vos photos intérieures en pleine journée afin
d’avoir un maximum de lumière naturelle.

Le petit + : N’hésitez pas à rajouter des objets de décoration comme
par exemple un bouquet de fleurs ou encore un plateau avec un petit
déjeuner si vous réalisez ce service.


