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Visite virtuelle - 
Photos - Drone 

 
Tarifs pour les professionnels de

l'immobilier

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.

Rien de mieux qu'un professionnel de l'image

pour mettre en valeur les biens dont on vous a

confié la vente ou la gestion locative !

Visite virtuelle, photos de qualité professionnelle,

vue aérienne permettent à vos clients potentiels

de se faire une idée précise de vos logements et

limiter ainsi les visites réelles pour ceux

correspondant vraiment à leurs besoins. Gain de

temps et d'énergie pour vous, comme pour les

acquéreurs !

De plus, chaque bien bénéficie d'une page de

présentation dédiée sur notre site, renforçant

votre référencement.



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  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 du bien sur le site LMEB avec vos coordonnées

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  bandeaux informatifs inclus - 3 € par bandeau informatif supplémentaire

Page de présentation du bien sur le site LMEB avec vos coordonnées

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 

5 logements: -5 % 

15 logements: -10%

30 logements: -20 %

PACKS

Les réductions s'entendent sur l'ensemble

des prestations réalisées, sauf sur

l'hébergement. Les packs ont une durée

d'utilisation de 6 mois. 

Plan schématique
25 € 

Page Professionnel de l'immobilier
25 € 

Création d'une page de présentation dédiée à

votre agence regroupant toutes vos annonces. 

 


