
Le Monde En Boîte

06 26 46 35 86
contact@lemondenboite.com

 

contact

Visite virtuelle - 
Photos - Drone 

 
Tarifs pour les commerçants et

entreprises

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

votre entreprise. 

Restaurants, boutiques de prêt-à-porter,

boulangeries-pâtisseries, chocolateries,

fleuristes, librairies... peu importe votre

commerce, le plus important, c'est d'être vu et

(re)connu !

Mettre en avant votre entreprise pour se

différencier par le biais de visite virtuelle, de

photos de qualité professionnelle et / ou quand

cela est possible d'images aériennes est

primordial.

Outre les photos et vidéos que vous pouvez

exploiter comme bon vous semble sur tous

médias (site internet, réseaux sociaux, flyer...), le

Monde En Boîte vous référence gratuitement

pendant 3 mois sur son site internet en vous

créant une page qui vous est entièrement

dédiée. Une façon de plus de vous trouver !



Visite virtuelle

Photos

Vidéo Immobilière
195 € très petite boutique; 245 € petite boutique; 295 € boutique moyenne; ensuite sur devis

 3 bandeaux informatifs inclus - 3 € par bandeau informatif supplémentaire

Page de présentation sur le site LMEB 

Hébergement compris de 3 mois

Drone
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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:

 

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

 

195 € jusqu'à 10 photos 360; 245 € jusqu'à 15 photos; 295 € jusqu'à 20 photos; ensuite sur devis

 3  points informations inclus - 3 € par point information supplémentaire (pour mettre en avant

un détail, rajouter une photo, un lien vers une vidéo...)

Page de présentation sur le site LMEB 

Hébergement compris de 3 mois

Pour 5 photos : 85 €
10 photos : 150 €
15 photos : 180 €

+8 € par photo supplémentaire

Tarifs

*musique libre de droit en sus

50 € pour 1 an 

Hébergement supplémentaire
30 € pour 6 mois

Packs
Vous voulez mettre en avant un

évènement particulier, vous changez de

collections, vous avez une nouvelle

décoration et vous voulez en faire profiter

vos clients, bénéficiez de 10 % de

réduction dès la 2ème prestation

commandée et 15 % à partir de la 4ème.

(offre valable durant un an après la

première prestation, sauf sur

l'hébergement).  

(présentation des lieux)


