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Tarifs Immobilier pour les particuliers

20 Avenue de Fontreyne

05000 Gap
www.lemondenboite.com

Le Monde En Boîte, agence audiovisuelle basée

sur Gap, vous propose la mise en images de vos

biens immobiliers.

Pour la vente ou la location de votre bien, il est

important de proposer une annonce de qualité,

avec des photos professionnelles le mettant en

avant et le différenciant des autres biens ainsi

qu'avec une description précise. 

Dans le cas d'une vente, la visite virtuelle permet

aux acheteurs potentiels de faire une pré-

sélection rigoureuse : seules les personnes

vraiment intéressées demanderont à visiter votre

propriété: un gain de temps et d'énergie à ne

pas négliger, pour vous comme pour les

acheteurs !

Pour une location saisonnière, la visite virtuelle

permet de se différencier de la concurrence, les

clients visualisant plus facilement les prestations

et les dimensions de votre logement. Moins de

chances pour eux d'être déçus et d'avoir des

commentaires négatifs de leur part, ils savent

précisément à quoi s'attendre !



Visite virtuelle
Tous les prix s'entendent HT - TVA non applicable, art 293 B du CGI

 

195 € jusqu'à 100 m² et 50 € tous les 50 m² supplémentaires

 3 € par point information (pour mettre en avant un détail, rajouter une photo, un lien vers une

vidéo...)

Page de présentation du bien sur le site LMEB que vous pouvez partager

Hébergement compris de 3 mois

Photos

Pour 5 photos (t1: t2): 85 €
10 photos (t3; t4): 150 €

15 photos (t5): 180 €
+8 € par photo supplémentaire

Vidéo Immobilière
195 € jusqu'à 100 m² et 50 € tous les 50 m² supplémentaires

 3 € par bandeau informatif

Page de présentation du bien sur le site LMEB que vous pouvez partager

Hébergement compris de 3 mois

Drone

Tarifs
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Pour 1 photo (360 ou normale): 60 €
Pour 3 photos (360 ou normales): 95 €

+ 25 € par photo supplémentaire

30 minutes de vol + montage 30 secondes: 175 €*

1 h de vol + 1 minute de montage vidéo: 245 €*

Photos:

Vidéos:

 
*musique libre de droit en sus

Hébergement supplémentaire
8€ chaque mois supplémentaire

 

location saisonnière

30 € pour 6 mois

50 € pour 1 an 

PACK
Dès l'achat de deux prestations,

bénéficiez de 10 % de réductions sur

l'ensemble (sauf sur l'hébergement).

Plan schématique

25 €


